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II n’est gu^re d’ouvrage relatif k Tart byzantin, datant des

quiiue derni^res annees, qui n’ait fait une large place aux
pemtures rupestres de Cappadoce. Malheureusement, les

renseignements precieux recueillis par ceux qui les avaient

- d^couvertes et explorees— Rott en 1906, le R. P. de Jerpha-

nion en 1907, 1911, 1912, 'H. Gr^oire en 1907 — etaient

disperse dans des* notes et articles d’un caracf&re parfois

^ sommaire; Sans doute d’assez nombreuses reproductions de

ces peintures avaient ete publiees et, dans son beau livre sur

VIcohographie de VEvangile, G. Millet avait montre toute la

valeur de leur temoignage. II restait cepefldant a publier.le

livre d’ensemble sans lequel on ne pouvait formuler sur ces

peintures que des tonclusions provisoires et incompletes. Le
R. P. de Jerphanion avait 6crit et illustre Ce livre que la

Eaculte orientale de Beyrouth devait editor. Le premier

fascicule allait paraitre lorsque la guerre de 1914 eclata.

L’^tion, laissee a I’abandon, fut retrouvee aprte I’amiistice,

'

inutilisable. Le R. P. de Jerphanion, qui avait pu heureuse-

ment mettre a Tabri ses notes, ses carnets de voyage et ses

cliches,, dut recommencer enti^rement son travail
:
grace au

epa(»;i)rs d.u Service des Antiquites du Haut-Commissariat

'

frah?ais*de %i4e fit de I’Academie des Inscriptions, il a pu le-,

mener k bqn teitne, et la publication du premier fasciae.

1. GniUatime de C/ne nouvelU province de Vart hyzard^n^

Jk^lises rupestres de Cappadoce, Texte. Tome premier (premiere parti^] Lxni-

297 pages, 1 vol. m-4®. — Planches. Premier album, 69 planches (cartes,^

,
aquareBes, photographies, dessins), 1 vol. in-foIio. Paris, Paul Geulliner,

, 1925 (Haut-^ommissariat de la R^publique Irancaise en Syrie et au XalmxM
archiologique et historiquct tome VJ, i
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acQompagne d’un atlas luxueux i, nous donne I’espoir de poi^

; Mep^ la descriptMn scienti^ue completE 4e cetta
- ^«,^tov«He j>so!vi*ce . de Fart h^antia »» ainsi qtse TappeBe

ijustemenl I’auteur.

-- • Les lecteurs k» plus diiS^es seront satisMts j)ar te ma-
- thode-consciencieuse et rigoureuse qui a preside a ce travail :•

7 , V ce n’esl; pas senJement par ses descriptions a la fois pr6cises et

t vivantes, c’est aussi par ses magniiiques photographies, par

.. les. deuX cartes et les plans d’6glises qu’il a<lresses lui-na€me,

> par les ftehes aquarelles d’Ernest Mamboury, qui I’a acct^-
pagne dans son voyage de 1911, par les dessins remarquables

dus^ soif S 'lui-tagmej spit ^ des artistes de grande valeur^,
' "nto Ridolfi,‘PhiKppe Burnof, Giorgio GuidT-r— qu^ a r^trssi

k nous .aettre litteralement sous les yeux les etranges mapu-
ments qu’il a explores non sans de grandes <filficultfe rt: dans,

des conditions parfois precaires. Si Ton veUt en avoir quelque

id^e, on pent lire le recit tr^ sobre qu’il fait (p. 242) .de son

ascension pPrilleuse d'une chapeDe situee pres de (^le^lar,

transformee en pigeonnier (qpuchlot!q)f 'et oh if dut se

fai're hisser a Taide decordes. Apres « une longue ascension dans

robsciaxcC ddnS la poussiwe et dans « le^guano », il parviiit

jusqu’a I’ahcienne e^se encombrPe de poutres, et Id il Ini

A fallut se hater de prendre des notes et des photographies, « car

7 le proprietaire exigeait que Ton sortit avant le retonr des
" _6iseaux, d la chaleur ».

En . depit de ces (fifficultfe, auxqueUes il ne fait que de

discretes allusions, le R. P. de Jerphanion est parvenu a

rassembler, dans un espace de temps relativement tres court,

.

un ensemble prodigieux de documents qui permettent de

recdnstituer Thisfoire si curieuse du ddveloppement artistique v

. dans les iponasldres de ce coin de terre anatolienne. ,

*

1 L’lntrOduPtion retrace d grands tj’aits les peripPties qui piit

retarde cctle puhh^tion. Elle est suivie d’lm taMean des

;
itincraires de I’autellr et de ceux de son cbllalx^atem' le

R. P. Gransauh qui vttita/ le prenrier lei ^glises rupestres

B&/-

gv*
, , /

X 1* L'ouTrage complet eomprtwbtf 4jT<^amea ^ te^e 9 atlas*

^
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t»8S;iwes »e cappadoce. .
S

de la r4gioii d*Urgab (30 ao^ft-S septembf^ 1906)i qaeiques

^bursavaat I'aniTfe au mimt endtreit de Haas Rott et Karl

IViicbel, qui y sejbamereiit du 21 septeiflbre au^ 4 oe-

tobre 1906. Puis se s«cc6derent exacteiaent ; le voyage dn

P. de JerphanioB ^ du P, C^BsauR (aaftt 1907), celui des

PP. Gransault 'et Picolet (nOvembre 1907), celui 'd'HettPi

Gregcfire (octobre-uovembre 1^)7), ie deuxietae et le troi-

sieme voyage do P. de Jerphaoiou (aofit-octobre 1911,
'

septml^ 1912)i

Une bibBo^pWe -critique des publicatieas relatives a

Cette r^on de Gappadpce debute par uiie liste des voya^ors
qui r«Bt expioree Ce fut s«J«s Louis XIV, de 1704 4 1708,

puis en 1715, que Paul Lucas de Rouen signala le pfemiter

les egbses mpestres et lenrs peintures. ELfes forent d4coU-

vertes de^ntraveau par Charles Texier'ea 1834-1837, Vjui en

comprit riaiportance, inais y vit 4 tort des monuHients du
Cbristiar^me priihitiL Pourtant, il a fallu attendee le debof
du xx« sidcle pour qu’eiles fussent etudiees d’une masaire

scientifique, et le Hvre dtt P. de Jerphanion sera le premier-

qui en donne une description complete.

L’Introduction , se termine par un tableau, extrait. de4

diverses hstes episcopales, des eveches de Cappadoce au

luoyen 4ge. On notera que I’eveche de Hagios Prokopios^

(Urgub), dependant de la m^jtropole de Cesa'ree, n’apparait

que dans la Hste de L^on VI (901-907) et disparait dans celle

de Jean Tzimiskes (969-976). On regrettera que ces tableaux

he soient pas completes par quelques details historiques sur

cette marebe byzantine en face du monde musulman, sur la

colonisation monastique si intense qui. la peupla, sur Femi-

gratiOB apaenienne et probablemeht syrienne qui s’y pro-

duisif r 11 est vfsd que ce sera surtout 4 I’aide des documents
epigraphiques reunis par. le P. de Jerphanion que I’on pOurra

peut-ctre essayer d’Cerire cette histoire restee mysterieuse.

Ccpe'ndant il n’est pas iaotMe de rappeler que c’e^ Basile le

Macedoinen qui, de 871 4 882i a r^ganisC la defense de cette

frontiere en oeeopant i^sagcs du Tanros et eh preiwnt

I'offensive eontre les Arabes sue les Bgnes Sivas-Meiit4ne.
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et Cesar6e-Matasch. A son avenemeoU des forteresses aurabes^

;

se trouvaient settlement ^ qnelqttes Mlometres de C&atree x

:

,et de Tyane : desormais, la guerre s’^oighe de la Cappadoee*

et c’est justement dans la periode suivante^ au x® siecle, qu’a

lieu le principal deyeloppement des paonast^res rupestres ,de

,

la region d’Ui^ub.
,,

'

C© premier fascicule donne une idee de I’importanCe; consi- •

derable qu’aura Touvrage du P. de Jeiphanittn. II se compose,^

en realite, de deux parties ; urie etude d'enseinble, r^pHe ,

de details precis et ptttor^sques sur la- region d’Urgub et sttr

FarcMtecture et la decoration des, monasteres et des egHseS

rupestres; puis 'Orient la premiere partie de la?descaiption de-
.

Aaillee des ehapelles ornees de peintures, qia sera continUete

dans les volumes suiyauts. Chacune de ces ehapelles sera ddne -

I’objet d’une petite monographie comprenant la description

arcbitecturale, la description des pieintures et de leur icono-

graphie, des remarques sur leur technique et leur style,

une etude sur les thtoes orriementaux qui les accompagnent
(et dont la plupart sont reproduits en tSte et a la fin. d^
chapitres),' enfiu des remarques tout d fait precieuses et qui

seront dtilisdes par la philolo^e neo-hellenique sur la paleo-

graphie et .rorthdgraphe (presque toujours phondtique) des

inscriptions ndmbreuses qui accompagnent les peintures.

Tel eat le programme ^tendu et trace avec une nettete remar-
quable qui est applique dans ce premier fascicule au groupe
arcbaique des eglises de la region de Gueurdmd.
En elTet, bicn que le P. de .lerphanion n’ait pas voulu autil-

'

ciper sur les conclusions dans Icsquelles il s’efforcera de feer
la chronologic de ces eglises, bien qu’il ait. suivi dans sa des- .

cription I’ordre gcograpbique dc son propre itindraire, « le.

, seul ordre vraiment objeclif », les ^lises des environs de /
Gueureme comprennent deux groupes dont les. caraeteriss

.sont tenement differents qu’il y avait interet-fi leas d^crire '

suparemeni. On verra d’ailleurs qu’au milieu'deas ensembles "

manifeslement archaiques apparaissent et la d^ de^lSiS'l'
plus r^cents. Afin de guider le lecteur, <it :6^ter
.redites, rautcur a groupe dans un chapitre preliminaire les
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. traits essentiels qui 4istinguent cette <i6coration archglque.

Ainsi ies renseagnepents, si prAcieux qu’ils spitot, contenus

,'dauts ce pt^ier fascicule, ne conc^nent qu’un groupe tres

limitC des egltses ,
cappadpciennes, et Ton ne peut songer a

Cdifier uae tli&>fie, meme sur le seal dCcor archalque, avant

de coniraitre les autres groupes.' H est possible du moins,

sous cette reserve, d’apprCcier TiPniense intCrCt et I’impor-

tance dp temoignage que ces eglises archaiques de GueurCme

pous apporteqt sur I’art chrCtien d’Orient et son develop-

pement.

Gr&ce aux excellentes descriptions, aux plans .et releves du

•P. de Jerphanion, on pent d’abord apprecier leur interet

- architectural. .

Ces ^lises rupestres sent situCes au sud de la boucle de

pHalys (Qezd-Irmaq}, a I’ouest de I’antique CCsaree (Qalstri),

leur mCtropole religieuse' au poyen Sge. Elies sont reparties

' dans un triangle dont la base de 66 kilometres de long est

formee k pen pres par le cours de I’Halys, dont les c6tes

(environ 42 kilometres) sont lipites a Test par le puissant

massif de-l’ArgCe (4.000 metres) et la region de marecages

qui I’entpure, k I’ouest par des plateaux inclines vers le

grand lac Sale. C’est, en somme, une region assez elevee du

plateau anatoMen, situCe entre I’Halys et 1 Antitaurus. Elle

' est constituee par un ancien massif volcanique dechiquetC

par J’erosion, a laqueUe sont dus ses paysages etranges et

,
pittoresques.

Al’esrt^.s’Atehd d’abord un pays ondule, au sol pauvre, aux

villages rar^,* s®uf dans la vallee de I’Halys pii se trouvent

; ;; deja des habitations rupestres. Mais c’est surtout a I’ouest

^ du Topouz-Dagh,d’Urguh a Matchan et a Zoiopassos (Arab-

/ Man) que le plateau, dechiquete par rCrotion, Cfire sur une

’ yin^aine de kilometres un wai paysage de feerie. Le platead

; est coupC de vaflCes profondes, tapissees de j»dins, de vigdes

; ^ et de piairiM # et la, du fond de ces ravins verdoyants^
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^^aergent d^ p3framide^ des dykes ee forme de cones de^i»» d’ot^asques que J’on crmnsit t^ies de mam d'temme
iefr qmsqnt, en r^te, d^ rochera, V€sf%es:dn platean enar-

. .:
ga^ par I’erosipn. Rien de pins fant^tique que ces cdiaesvqm ae dres^nt parfois en npmbre in'cakalable, conune les

blanches et rosea d’un cdmp ^gantesqne, C’est dans
^ fls^ de ces colosges, a des hauteurs parfois difficileroent
acf^mtes, quelesmoinesent crease lenrs monast^as et leurs

, egh^. Ils ne flrent, d’aiHeurs. qn’imiter une pratique deia;^aenne dans ce pays d^ppuryu de bois et ou les depots de
- tu^yolcanique oifrent des roehes relatavement faciles a creuser.

.. - Q’est dans ce canton que se trouvent les centres les plus
.importants de chapeMes rupestfes dont les noms, hier ignore
sont deja celebres : 2!ifo4 Ullage a dead troglodyte avec ses
cdnes a chapeaux rocheux perces de grottes aux formes

^
bizanes; Tehaouch-ln, accroche a une paroi escarpte que
couronne une eglise mpestre; Matchan, « village de i^gves
perdu dans les edneaet k verdure »; puis, separe de Matchan
par un eperon rochenx entoure d’une multitude de cdnes. le

iffljkortant d’Ei iVazar, Gueureme, Qeledjlar
: etabh dans un faisceau de ravins paralleles qiii debouehent
au nord dans celui de Tchaouch-In; an sud-est de Matchan

^**C—
^ ’^aU6e t^s etroite, un autre groupe important autour

de SinaSsos, petite ville accroehee au bord d’une faille a
1-200 JB^tres d*altitude.

’

,
Plus au Sttd commence la region tabulaire. Le plateau est

coiqie de larges vallees, dont les versants sont tallies au sommet
miUHimlles yerticales qui formeut plus has des pentes raides

- et^regub^res interrompues par des ressauts et des c6nes.

-

Telle eit la vaJlee de Dfemil, ofi se trouvent plusieurs eglises
rupeslms, avec le groupe de Saui»^ch an sud. A I’est la rfemh
tabulaire est limitee par la depression marecageuse'de ^a- ^

ST/i iwi’
Pyraihlde% FodouZ-

floffh (2.000 metres) est coupe de couloirs vqlcaniques dans
. Ij^uels se trouvent les groiipes d ’eglises rupestres de Taghar'^o-hcuy Mavroudjnn el surUnit au sud edqi de
J^e, le plus nombreux apres celui de GueuremA
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, Tel essfe Ife eietlffie ^mdfdiese .et fidtioresque Sequel *’eta- -.

Mniot a fceftoqae ;4)yfan^ae naenaBtitees iismt ie aeuibre:, ’

.

•i»«»<lt^eiii3( efet SitqaiBid’ihui im «^et (tf’et€Haii£9iieBt. H faM. se
'

iFeparto' iitet-liit^ture jx^eiSc^iqui neats

jSEU^re 3e* faoyi^ entires enteant au dotee au .translor- • ,

JXiaUl l^r Bos^oja ieu <iB€i»uast#e paur ceaaapreudFe eette

maMe expausie'n sAa moimehisme eeartre laqttelle fJusaeare -

eiB^eFetu^ euBune Micephore Phocas cart essaye eU vain de

Wtbesr; 11 se rappder sudeM 2a place .coMid^rable qae ^

<les UKmas^es Bj^zaace da^ la vie quetidfeniie

-

servsffieut ^ udisons -de retraites, de pdiiteiwiers et, ..^

siBF d^ feoatiwes c^HMBe ecHes de Cappadece, de ferteresaes ; ?.
•

M de refiiges^ :
'

1-

Ces ccmslxuclaons mpestres pre^Meat d’dberd un grand ,

aa point de vue ardhitectaral. Les meineS ne se sqst-

pas eofltentes de OTfenser des grottes : ils ont Htteralement

sculpte le focher pour donner a leans excavations les formes .

usit^es daps les constructions religieuses, taillant des arcs,

r&ervant des piliers on des colonnes, creusant des absides,

arrondissant des arcades, affouillant des coupoles avec leurs

tanAours et leurs peodentifs. Lenr architecture rupestre,

image des edMces de leur temps, nous apporte done an
tentfoignage preeieux.

Et d’abord sur 1’habitation monastique qai eomprend an
gcaiad noi^re de salies- plafonnees ou voatees dont la desti-

nation, a defaut d’inscrfptions, demeare ineertmne, sauf celle

des. r^ectoires qai sont facalement reconnaissaWes a leurs

^ncset a leurs taWes de pierre reserves dans le roch^, Tel est •

Icr^pctoire de Qcaranleq-Kilhsi, semblable a ceux de I’Athos

avee 'm doub^ ab»de; la banquette dte pierre contoumait
cellede^uebe On devait se tronver la place d’bonnear r^sarvee

a Thigoumene. An monast^re de rArSiangelos, prfe de
le refectoine est sepai^ en deux nets par arcade de rayon
in^gal portees snr des piliers. D’autres' sall^ decoroes de
derai-«c(donnje6 engagees s^arfe -en trois mefs..

par des colonnes (Bizir-Khani), ne peuvent, avoir 4te dea

e^ses malgre tear ornan^tation soi^i^, a Cause de Icpr >•
''
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d’orientation. A la porte de celle de Bezir-jqrani or
Ht rinscription : Sia5po,«oc (passage?), sans qu’on puisse en
donner 1 explication,' Quelques-uns seuIemcnL de ccs monas-
teres ^qient pourvus de facades decorees d’arcades av^gles
k deux etages separes par des bandeaux. On sc rappclle imm4-
dialement le systeme d’arcalure aveugle du palais de Ct^i-
phon; mais ce qui n’est pas d’origine persane, e’est le prbfll
en arc outrepassfe qui est une rfigle absolue dans ces Edifices
rupestres. Sur certaines facades un decor est peint a I’QCTe
rouge, fait de filets et de crOix qui accusent les lignes. Le P de
Jerphanion signalc enfin'des meules de pierre qui servai6nt
de portes et se roulaient de mam^re s’engager entre la paroi
et deux piliers reserve dans la masse du rocher. Pres jde
Qaranleq-Kilisse, une meWe de ce genre permet d’intefeepter
le milieu d un cscalier. Ces meules, multipliees parfois dans
un rncme monostere, etaient done destinees a assurer la
defense. '

,

, Lmude architectuiWe des eglises est particuliCTement
instructive. Quelques details leur sont communs, par exemple
I’absence de decor exterieur, reduit le plus souvent a une
seule porte surmonlec d’un a|-c outrepasse ouverte ail flanc
du rocher. A-l’entrec de la chapelle 21 et de la ehapelle Sainte-
Barbe de Gueureme,. trois an» cn fer a cheval surmontent
la porte centrale et les deux baics aveugles qui I’accostent.
La facade de Tchaouch-In avait un decor exceptionnel, un
porche: aux robusles colonnes avec chapiteaux ioniques-
byzantins supporlant des arcades a la mouluration compli-^
<iute; au-dessus regnait une coriiichc a rnodillons; cn arriere
la fa?ade etait percee de deux porlcs reclangulaires et de
qu^t^e fenStres cintrtes, encerclees de bandeaux mouluf^s
^ui dessinaient entre elles des rclours d’angle hori/onlaux
eest 'Ie d6cor syrien du vie siecle. qu’qn trouve aussi en -

.Arm^nie.
'

; 1>5 P> de Jerphanion a releve avec soinl^ planbat les coupes
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transv^rsales d’un. grand ndmbie de cps egKses. On s’aper^rat,

en exaihinant^ eroquisj qu’elles sent loin d’oflrir la r6^la-

rit6 des Edifices construits : les deviations d’axe, les lani^s

eijnerres ne taanqjuent pas et il en est de mSme en elevation.

conpoles/en particulier, ne se ra<*ordent pas toujonrs

aux pendentifs, tpii sont grossierement figures. Ces eglises

n’en reproduisent pas moins, aussi fideiement que possible,,

les edifices en pienre dont on voit encore qnelques spedmens
dans la re^on.

. Or, des analyses; architecturales du P. de Jerphanion me
* paraissent resnlter les faits suivants. Tout d’abord ia grande

masse des monuments represente un type local d’architecture

apparente aux types des autres regions du plateau d’AnatpHe.

^a et la, au contraire, apparaissent des importations etran-

geres, s3Tiennes, armeniennes et meme byzantines. /

On sait que dans leurs belles etudes sur les ^lises de la region

vbisine de Lycaonie, Sir W. Ramsay et Miss G. Bell ont cons-'

tate I’existence de petites ecoles locales d’architecture, carac-

terisees, dans chaque district, par la* predominance du I’ab-

sence de certains elements Dans le Hassan-Dagh par exemple^

bn trouve exclusivement reglise sans bas cotes et divers

plans cruciformes; les absides y sont polygonales, alors que

ce plan est a peu pres inconnu dans le Kara-Dagli. L’existence

^meme de ces ecoles distinctes dans des districts tres rappro-

ches est la preuve de leur caractere indigene.* Un art importe

serait plus uniforme.

Le grand interdt des eglises rupestres de la region ^’Urgub

est de nous reveler I’existence d’une ecole de ce genre, appa-

jdntee a celle du Hassam©agh, au nord de laqu'elle elle ^t
inunediatement situee. En Cappadoce, en effet, domine la

nef rectaagu^ire 4sans Kas cbtes, couverte d’upe vo.fite en

berceau ou d’un plafond plus ou moins regulier, terminee

par une abside dont le plan est en arc outrepassb et que de

amides chancds s^^ettt de la nef. Detail caracteristiqu^

'

-.i. W. Biuasay et mm BeO, The thousand and oni tkurehes, Londres, 1909^

^ 301 .
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’ JLes voAteft et les plafoads ne r^joseat- jms directeHtpat sbt
les parois, mais sur de larges enco^Mlemeaats, ee qm evidem-

. Blent nc pouvait etre realise ea maf^onnene. Le plus soHvent,
k type archaiquc ne compoxte ni piastres, ni arcs-doableanx
Ob sail (luelle a etc an moyen la fortune de cette nef
Biiil]ue don I Miss Bell a retro-uvi^ fes iqjecimfens dass la Haute
Mesopotamie ^ : exclue de I’art byzantin, die a passe en
Grece, e,n Serbie et en Occident. Les modilkations qu’efle a

.
subies en cours deroutcsonLiiinombriblesdeseglisesrupestres

.
de Cappadoce nous oht conserve le type piinaitif dans sq
simplidte rudimcntaire.

On I’y trouve aussi avec quelques'variantes. C’est d’abord
la nef Iraiisversale,' couvertc d’un beri^u perpendicidaire
a.nx trois absides ouvertes sur le long c6te. C’est I’ifeglise

-double, coaiposd! de deux nefs eommuniquant par des arcades

;
pre(kd€es d’une seule entree et d’un seul narthex; I’une

des nefs est souvent reservee a des tombes et Ton trouve
, ee type daps une ^se constniite de la r^on, a TU-Kea^,.

' n'd principaie. C’est enfia
. d'^lise ep ewux Dbre avec, a la croisM, une eoupoJe portee

sur un tanflMJOT irregidier et des berceaux sxu* les bras.' Par-
' lois des abd^tdes s’ouvrent a la paroi orientale des croisillons

et I’on' trouve aussi ces trois abddes pafalleles en Lycaonie,
dans le Hassan-Dagh, et le Kara-Dagh. Parfois aussi, c’est

• aux extremites* nord et sud du transept que s’ouvrent ces
' V. :^^b^des, 'et I^na- le plan tifeonqne dont le pins be! example ‘se

' t^ve 4 L^se de Taghar .et qui est-realise en pierres dans
; V ,J# a Oria Kmg^

Ce plan triconque, doril I’origine a donne lieu a tant de
dfiseussions, a de si nombreux antecedents tant en Occident
<pi’eH Orient *, il est devenu tellcjment banal dans le moBde:!

. ,
byzantin depuis le vie.siecle qu’on ne pent y voir une marque

-

feeble. Les egliscs de la region d’Urgub forment (teac iia

'1. Miss Bell, The chitnhes and monuHterieK of the Tur-Ahdin lap. Strzvaow^
’^et.van Amid^y 1910, p. 224-258). ,

^

Voir kis VP. Viocei.t el AJx.l, Jielhleem, PaiB, 19*4, p. 25-^1. Cf. Lefeyre^
Pon tail's. Bulletin monumental

,

1909 et 1910.
^ '
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0c^p6 |>iea cailaiJt^ri^ qai r«preseat^ une laraditioij indi-

gine.r . y '*

- il €st {^. tie m^Bnbe de^ i^^esjrupestP^ dept te plan

4 imseiitc dans an carre trahit ^importation d’nn style

;#Eaag^ .4 la: r^^i0B,s,C€s egBses A colqnnes et 4 coopoles

EWdtipI^ TCprodmsentfle. tytp.byzaatin de I’^gJise en croix

,grec<|n©i avec la eon|»te eentrale emeigeant des qnatre ber-

:c^px q«i eontin«ent les ^a»ds ares da caire, tandis que des

calott# convict' les quatre coins et qii’a Test s’ouvrent les

Jfcrois abates litHi^qaes. L’exeaa^le ie mieux caraeteme^se

^vtvf A BSz^-KAahe. >

Saps'.yoaloir - dlseut^' ici le i^obleme si controverse de
I’bri^ne de i’eglise en croix grecque, nous eonstaterons arec
de P. dp Jeiphanidn que ce plan n’a pu etre. impdrte en €ap-
^doee’^quft,par Finternaediaire de Byzance. II se trwive, en
effet, que k decoration iconographique, differentp de celle

dey^Bses;,de Constantinople dans les eglises a nef unique, se

rapproche, 4u contraire, dans 1^ eglises en croix grecque, du
symbolisme liturgique usite dans les grandes ^lises byzan-

tiaes des xi« et xn« sidles. II y a done eu double importation

du d^eor et de d’architeeture. •

Mais, impdrte dans I’architecture rupestre de Cappadoce,

le type en croix grecque y a regu en qiielque sorte I’emjMreinte

des traditions indigenes. C’est ainsi que Fare outrepasse y
est employe exclusivement comme dans les autres eglises,

'et ce trait' seul sufiSt a lui donner un caractere local. D’autre

part, une construction aussi savante et relativement compli-

,qttde -dtait difficile a reaBser en un -systeme monoBthe pjat

y*Be 4’affdttiflement. Aussi, dans la plupart des eglises inspi-

rd^ de ee plan, les proportions sont alterees, la distinction

s’elkce entre lesv bras d© k croix et les saHes' quatre

angles, dont les couvertures'sont'montees a la meme hauteur.,

Parfps, comme a ElmaU-Kilisse, des coupoles remplacent les

b^eeaux et le raccord des peadentifs a la coupole est gend-

talenmnt dMectfleux : le programme etait' devenu trop com-
jpBrpie pour 1^ arehit^tes troglodytes. Une particuiaiite

Interessante de ces dgBses est Fexistence presque constante
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(I’uoie icoQOStase. mooolithe a deux stages de bales, reservee

devant Tabside principale.

D’autres eglises comp'rennent dcs ensembles complexes
de salles creusdes h des dpoques diflerentes. Le modele du
genre est Toqale-Kilisse, I’^glise la plus imj)orlanlc de Gueu-
.reme avec son vestibule iir^gulier ct sa nef trapczoi'dalc

.vo(!kt6e en berceau, auxqucls se sont ajout^s plus tard un
large transept el trois absides en arc outrepassc devant Ics-

quelles est manage un fetroit passage transversal dont la

voflte retombe sur quatre gros piliers. En outre, sur Ic flanc

Rorf du transept et comrnuniquant avec lui par de petites

arcade outrepassees, jS’buyre une'cbapelle a net unique
tcirmlnce par utie absidc.

' '

Toutes ces dispositions ne font.done qu’accentuer le carac-
tbre local et rorigiiialite de ces bglises rupestfes. En-dehors:
du courant venu de Constantinople et qui a produit le type
de I’eglisc en croix grecque, on n’y constate que de rares

influences etrangeres. Iji plus importante est celle -de I'art

syrien, visible surtout au porche de Tehaouch-In ei qui &
dflinub sur d’auttes fai^des les bandeaux moulurbs oernant
Ics archivolles et les reunissanl par des retours a mi-hau-
teur.,QueIques influences armenicniics sont visibles, mais elles

sont asscz linutees ct s’cxpliqucnt par rimmigration' anue- -

nienne en Anatolic^ desJc x® siecle. A Soghanle, deS bgHses
sont creusbes dans le^s trois c6nes de Belli-Kilisse, mais, fait

exccptionnel, le sonimct de chaque cone a etc sculpte en
forme de tour a toit conique qui recouvre une coupole. De
petites arcades aveugles separees par des |dlastres ornent la

base de chaque tour. L’analogie avec les tours-lanteraes de

in-J’architecture armenienne est ici manifeste. D’autres
iluences arnibniennes ont ete observees par le P
inon ^ans le dbcor picturaU par exemple a la chapdfeS^^

r cpi*

jiortee tr^ restreinte et n’ont pas reussi A inb^fi€|: t^^aS-
tipn ^cale. 11 *faut remarquer, en ou trtL

.
earactenstiques de l’archi lecture iranieube, lei coiipctes aur
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' trcnnpes d’angle et les arcs briste,. font completement defaut

;yans: Ces igKseSv Leur ornementation, d’ailleurs, nous*donne

itne nduvelle preuve 6clatante que Tare otitre]^ss6 adopte

|>ar les Ara^ a-bien un caract^re indigene ea Anatolie.

Is^iijfeor. arfcbi^tural de ces.^glises est en g6n6r8l tr^s'

sobre et consisfe en arcs^oubleaux, en pilastres on bandeaux

A section rectangiiiaire. Les parois sont quelqnefois crenstes

d’arcatiufes qal’ abritent nne banquette, formant, ainsi de

veritables stalles^ on voit aussi des sieges 4 bras : au.fond de

I’abside' de Tcbao^h-In, nn, trone est. accoste de deux ban-

.quet^. Les auteS ont etc.reserves dans la ma^e du rocher.

'Mais» h part quelq^es croix en relief sur les panois et les pla-

londi^; rornement sculpte est rare et „les ebapiteaux des

colonnes, presque toujqurs Ks^, reduits souyent b de simples

impostes,. etai^nt converts de peintures. L’ornement pietpral

esti^n e^f, le d^r essentiel des egbses mpestres. Le P. de

Jerphanion i’a constate : il me permettra d’insister sur I’inte-

ret qu’offre eette observation. Jusqu’ici on ne signale dans

ces eglises 'rupestres aucun ' exemple de sculpture iconogra-

phique; il ne sufflrait pas pour expliquer cette absence d’in-

voquer les difficultes techniques : les moines cappadociens

but montre qu’^es ne les arretaient guere. D^autre part,

commej’ai essaye de lemontrer \ la sculpture iconographiqjie

tient une place relativement ,
importante dans les eglises

byzantines-du x« au xiii« aecle. Il est faux qu’elle ait ete

condamne^ par FfigBse grecque, mais a la verite et peut-etre

en apposition ia I’Occident, elle fut de plus en plus deiaissee

&dt par disparaitre : les eglises de Cappadoce nous mon-
tr«at^cette tendance acciisee deja dans un important groupe

C’est done iwesque exdumvement a la peinture que .les

< moi&es de Cappadoce bnt demande le decor de leurs egBses

. 1; L. Brehier, la Scidpture iconographique dans les eglises byzanlines {Bul‘

(|efm de VAeadimre rownaine, t. Bucar^t, 192^).
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"2^ f
'«» !« » surfemt <n>e provient tear llB^

i

, . .
iBKrfr> eilM sous aat conseava ua dea. ensembl^ tea plus;

'

s > - 4e p«Hture morale de r<^Ht ehjetieo.

‘ ^ lejdtts paralt #treieSample ornemejitlra^re^ce d.^ sur le roefeer 4 l^oere roa^ et aceorant lea iigoes
de larchilertore^T fitels fe ioi^ des bandeaux, damiera aa -

? * ; •
m^ailtoBs encertlaftt des c*^x de

t r- Malte es Jvlawi: sar land fwfge. 0n a la preure <i«e w dfeor
geometnque a smivent-fes penrtores icnnograi^dB^

. ^onteTmttran^pa^treparph^esteraquerendmt-^Sirt nd ,a reconvert |d® tard eat ,ton*e. fwai eXCTajde & tet gI^b^ 6
^

^ i«®ndgra^-que est cepeudairt'
trfe ancien ^fin ix^-x® ,et^ lai^ apercevdlto^gwmetnque ^K?ore plos ab^» de lounges et de ehevrans
eirtremeles de ptdnts,, <

V
P®^ dfeorakwaiqoe ne nnos rewwte

t des cr(«x scol^ees on

; ^ d antees Relies (Qmth^Bedfoq k 'Mwthm,
Hyios-Vasitws prte Sirtarn^^ ffagios^Sttf^m ttkoftmil)

aotre preure qae rornementation jwmitive de ces
' *1^**"® ^ imagea proserMes.
.

,^ 04 le syipbole de la eroix etait, de la part des kono-
fervente ven&-a«nn

1> aatrra ehaj^l^ qo, seront etodkes dans fascknles s«i-

pr^sions snr ce fait
'

Hen resnlte que le decor i<;onograpJiiqnie, qni tient preaqoe
toBteJa place dans ces cglises, represente, d^

scs pm-fics Ics plus anciennes, le moirvenienl d'art religieux
qui a suivi la Restitution des images en 842. Devant ces, cyefesiiunterrompus qui rccouvreirt tontes les parties de .

^

sans exception on a I’impression que les moines ont
'

•

avec un ventable amour ces symboles de leur fqi vktoaieme.

,.
:

'

XXVI, .«..e.rur^i ^
'

sur les parois et dans fabsicfe. ^ jifofond,'-
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, Porir exeratep^ d^cor ils fint les 1» roiateS

o<Bvles ctdoEBts d’an ejE^trit ^ gen&ral ass^ grdKier» ni^

employ^ est ©eiiti de la pdatftre a. la dp^tretape aVec les^ coaleiirs

eoUik^. ie desan rat des ptes soffiUBaiaesSr te jMinti’e

-a trace a I’ocre po^e la silhouette des persoBoag^ les trails

de leur "visage, les details de leur c<»tiime, leS grands pBs de

ieurs draperies pms il, a revetu I’eHsemble de temtes i^tes

dlateBsite in^^leo^ domioentyles ocres rouges et jaunes. ]Le^ -

lends Weus sent pares. A la chapelle 6 de Gaeurl^e,

ex^sp]^ le Wi' des idiairs offre one touaBtfe januMre atvec

bh HW>deIe somm^ire, les barbes ek lies chevetees fomffiiit ded

tacbes "vigoureBses de teaHte aiiie tirabt sur te poarpae ft,

dans les draperies, les ombres et les himie^ sont- posfes par

largeseoapsdepineeaa. ,

0» voit qnelle dfetanee separe eette techni<|ueVudimCTtSBre

de, rimpressipnni^e savant de la pdnture byzantine de

I’^pogue des Paleolognes. En Capi^doce, e’est par les jeux de

cottleurs combines avec bonheur que se revele parfois le

talent d« peintre. Sur les tuniques blanches des apdtres de

la chapcUe 6 alterneat les tons varts et rouges des manteaux

(harmobie des complementaires) ou des teintes daires s’oppp-

sent aux tdntes foncees; TAiMJension montre une succession,

.regididre de manteaux vert pale, ronge sombre, vert sombre,

rouge pale. Les contrastes dus a I’inegaKte de talent ne' sent

d’l^enrs pas ^ares, A la 'Ibeotokos de Gueureme, k la cha-

j^le d’iSl Nazar, surtout k la chapelle Saint^Eustathe,' ks
inipibres stmt faites de mtd^es t^hes Wanches ou da lignes

qui dontKnt a la draperie une ajqmreBce sec^ et d®
pfis t^ass^.Xe peintre de Qekdjlor, au contraire,’ se dislingae

ptp ses touches larges, rt vigOBreuses, fa tdnte rose de sCT :;

visages siuc lesqueb 1^ traits sont portes mi brun d’un des^
femte, les jolira altenumces entre ses teintes roses, Weutees

oubruncfair. ,

En depit du caractdre sostmaire et euBvesticmnd de ces

.

^ucbdei, les peintr^ dierche SBHtout a d»nBiKrX.le«Bfa

compositions un oracfdre extuessil et ils y sont souvead'
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Leur peinture est avant lout narrative. II s’agis-

s*it pour' eux de d6rouler dans d’etroits registres superposes

^

r principaux episodes de Thisloire sacree. Les scenes se

, 4divent sans interruption, empietant meme parfois les unes
' sur les autrcs comme sur certains sarcophages du iv® siecle

pu sur les rouleaux bibliques el cvangcliques dont le Rouleau
- <Josu6 (Vatican) est un specimen. 11 en resulte que les

; personnages ticnneiit prcsque tout le champ du tableau et se
pr^entent comme sur une frisc, de profil ou de trois quarts.
O’est par la surtout que cetle peinture diff^re de celles dps

ov icones. II reste peu de. place pour les details accessoires,
paysages ou Edifices, qui cependant nc manquent presque

^
jamais, de maniere a situer la scene cn lui donnant un caract^re

; plus concret et atteignent,meme parfois, comme a Qeiedjlar,
un certain devploppement. Des portraits en pied ou en me-

remp/issent Ics inlervalles iaisses libres par les cycles,
prophetes, les -saints et quelquefois des bienfaiteurs

8 la base dc^ parois, la surface des piliers, la courbe

, i,
arcs* les pendentiis des coupoles. Les figures forment done

^
du d^cor et rornement proprement dit,, qui r^nait

'

.
, exclusiyemcnt a 1 epoque des iconoclastes, netient plus qii’une

place tres limitee.

II y a dans cetle conception des cycles evangeliques une
.

.
.

grandeuf vraiment epique, mais elle n’est pas due aux humbles
.r; nioines qui la tenaient d’une tradition plus ancienne et

n ont fait quo I’inlerpreter a I’aide de leure conventions
naives, telles que la perspective inverse qui fait paraitre les
personnages aoignes plus grands que ceux du premier plan,

.. - la perspective on hauteur qui donne au Jourdain dans le

v-’- i'
J6sns sa forme bizarre d’une cloche liquide et

surtout l^echelle des personnages dont la taille augmente
,
>sinvant leur dignite. Dans la Crucifixion de la Theotokos ^

on a ainsi quatre tallies differentes attribnees h-
Jfens, a Jean et Marie, aux deux larrons, aux soldats: •

nc faut done pas s’etonner de trouver dans ees pdfitur^ ^ ^

de singuli^res-inegalites et de veritables contrades de style
'

^ois. comme a la chapelle 8 de (iueureme ou k Toqale-
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Kffiss^ (^Bip]^od ^ teQoBPiit deoise que les pmoo-
na^ to^loMChen^ feprs luinbes attdgaeat la boardure sap6-

JiiqBre, ' les divers^ soat qoelqae peu enchev^ees

les;aBti^ dai^ les adties, le d^cor r^iuit a quelques ijota-

;Et e^adant il y a dans ces cSMDspe«itwms

sear^tiB ^mt^Wseas (faaaiatique. A To^e-Kilrase (partie

aacieane), «a parliculier, tes'pCTSonaafes semblent aairafe

d^aBBawTMBeat eoatiaa et tes lustres se d^fveifippent coaame

fris^ sipvaat ape sorte dfe rythme avec des arrets aax
se&B^ ^acipaleset des acca6rationsa>ttdaiaes.'CeaioaveaaQieat

iapoaait aiix tsd^eaax de” Daphai, Saint-Lac, Paierme, etc*,

se r^rouve dans des peuinrps dlmpiration monastique qomdie

les. miniatures des HomM^ dn naape Jacq^ etplas tard

dans les'peintares de Mstra.

De mSdie ie dessin est soavent tr^ iacorrect et les p^gli-

grawes so^ nomhreuses. A la chapeiie 6 de Gaeurem^" les

.bras soat qadquefois mal rattaches au corps, les epaules

ipanqneat sous ia drapeie, les mains ouvertra ont des doigts

d^ane^longueur demesuree, la main droite da paint Luc'de

VAscension est pourvue de six doigts, I’ensemble de la com-

positioB est monotone, le aombre des gestes et des attitudes

est trPs restreint et Ton sent la reproduction de poncifs. II

en est de mSme dans la plupart des chapelles archaiques;

a Toqale, la figure de Joseph dans la Fuite en JSggpie est

empmutPe p cede d’une Preseniation au Temple et le

peindre, par inadvertance, lui a laisse dans la main les tour-

terefles de I’olfrande. La grossierete du dessin, et de la p^n-
tprl e^ encore plus choquante d la chapeiie Saint-Eustathe,

^ les amhitectnres des fonds et la langue barbare des inscrip-

tipBS trabi^ient nam oeuvre^’origine armPnienne :,les attitudes

y sont pard.euIi&Ement raides, les gestra gauches et mono^
tones. /

^
A c#e de ces defants sonvent cfioquants, que de quality

.rmpawpiaMes, que de trouvailles exqui^l Dans cette mfeme
y .

• '

. ,

'
-

1* Dans lesqufelles je persiste k yoit la reproduction, d’une mise en sc^ne

diama'Uque ju^u’a ee ifu’on en idt ^unu. nne e^HcatM>n nteiUeure (voir

Mor^unenis Pint, XXIV, 1920).

.
y* — T, XX.V. V 2
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ehapelle ^ de Gueurto^ beaucoup de pergonnagra se dis- '

s

tinguent par leur attitude expressive, par la vie intense qua
'

'deborde de leurs yenx lai^ement ouvert^.pfH' la noblesse de ,

leurs. gestes a la fois mesur^s et ener^ques qui leur donne un
' caracterc sculptural (en particuHer les apotres de l’Ascension^% :

A la Theotokos c’est la grSce naodeste de la Vierge.de VAnnmi’ '

• ciation ou Texpr^sion de tendresse de I’embrassement etroit

de Marie et d’l^lisabeth dans la Visitation. Rien de plus /S

beau et en rnSme teinps de plus naturel que le geste de Jesus

guerissant I’avcugle A Toqale : dans le "creux de la nSain

.gauche il tient le m^ange de boue, « tandis que la main droite

avec le pouce, I’indfex et le na^fedius pose le melange snr l^^ .

yeux de Taveuglp qui s’entr’ouvreht ».
. kf

Les peintures de I’^glise de Qeledjlar* en partieulier,

'.tfanchent par la beauts de leur style sur. ceUeis des autres

<;tepelles.'Le P- de Jerphanion en a donne une description ,

'

precise et s*estcontents d’fenindiquer le caractere exceptionnel

:

L6^1ise de Qeledjlar est une salle en croix inscrite; rarchitec-

r ture rAp^Ie dope Tinfluence de Constantinople, mais le decor
pst absolument-. conforme, soit pour le mode de compositiou,-
soit pour I’iconographie, aux donnecs des chapelles archaiqu^^
D’autre part,, on trouve dans ces peintures un accent de
verite, une recherche du trait precis, un souci de L’dlegance

des attitudes qui les distinguent singuKerement des autres
compositions archaiques. Le decor de.paysages e^ d’architec-

tures, lout en rcstant sobre cl clair, est plus developpe et
plus vrai, Les details caracteristiques, comme les deux, rives
rocheuses du Jourdain ou la grotte de la Nativity, soht bien .•

rendiis; les fonds d’architecture servent d mettre la setoe en
'valeuff P®r example la double arcade sous laqueUe apparais-.

'

sent les deux personnages principaux de VEau de
Certains traits familiers revdlent une observation e^^^f
comme la pose de la sage-femme assise dans le

- rJE/i/«n/, celle de Zachee cramponne a son arijire,dePa'v^pe' .it'

1. Vair la belle aquarelle de M. Maniboiiry, reprodoite jd.

2. Ihnuhejf-Kiluai par Roll et Gregeizd.
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;

SE lavant les ye\»x d’un mbuvement impetueux a la fontaine

de Siloc, dll pontife Anae dbcMrant ses v^tements e% mon-

tpaat sa poitnne d’un geste dralnatique.' indmes qualites

appdraissent dans le groupement des personnages, libre et

Vaii4, dans i’inteniatb d'expression des visages qui refldtent

ks Emotions plus diverses, dans la noblesse des lignes et

une ^egance sSv^re et grave qui surprend.

Lar discussion du probleme que pose ce bel ensemble a ete

r^ervbe par I’auteur pour sa conclusion. II est facile de voir

cependaut qu’il incline a y reconnaitre I’influence manifeste

vde r^cqle impeiiale de Constantinople, puisqu’il voit dans ces

pd^ures des traits qui rappellent ll Psautier 139 ou le Gr6^:

goire de Nazianze ^gr. 519) de la Bibbothdque Nationale.

C’est, semble-t-il, la conclusion qui s’impose : des themes

ardiaiques et conformes 4 la tradition localev-mais inter-

prates par des peintres formes aux mbthodes de Constanti-

ne]^; remarquons que les deux manuscrits des Homblies du

mtnne Jacques (Paris, gr. 1208, et Vatic., gr. 1162), dont les

miniatures revelent une iconographie si diffbrente de celle

des grandes bglises, se trouvent dans un cas analogue.

L’ornement prOprement dit tient, nous I’avons vu, dans

cette decoration une place assez restreinte. II consiste sur-

tout en motifs geometriques mis en valeur par des oppositions

de conleur, tons rouges et verts sur des gris bleus, roses,

jaune pale; chapelets de perles blanches doubles ou triples

sur fond brun, interrompus de rectangles a diagonales

blanebes qui figurent des gemmes taiUees (chapelle 6 de

Gueur&n6); rinceaux courant sur des bandeaux horizontaux

ou vertieaux; deuii-palmettes reunies par la base en bquerre;

gfecques imitant- 4 la base des voUtes des. rangees de modil-

lom; rubanx entrelacbs autbur des mbdaillons de saints;

quinconces, damiers, chevrons, etc. II y a la toute ime gram-

maire ornementale fort^curieuse, dernier vestige vraisendila-

blemeht de la'decoration geometrique et vegbtale qui r^gnait

exclusivement 4 Tbpoque iconoclaste. On trouverait sur les

btoffes coptes ou persaues^.qudques-nns de cea thbmes, dont

piusieurs sont parvenus dans Tart roman occidental, mais
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qiii avaient pris au x® si^cle un^caract^re en quelque sorte

cosin0{M)]ite. -

IV

‘ On sai{ depuis pInsieiiFS ann^s que I’interfit principal de
7 ces peintnres rnpestres provient du femoignage vraiment
nouveau qu’elles apportent a Thistoire de I’iconographie

7 chr^tientte. « ,Plus que par le m^te artistique, dit exceliem-

na€nt le P. de Jerphanioin ces peintures valent par les objets

fi^rfes. Qu’on regarde en eiles I’iconographie, non le style;
^

. la chose dite, ncm les- ihots- employes. Balbutiemerits encore

incertains d’une langue qui allait exprimer bientot des choses

nsagnifiques. »

Bien que dans-ce premier volume I’auteur se soit bornfe k
d^crire les chapeUCs archaiques des environs de Gueur^m^,
le^ rensd^ements qu’fl a groupte nous permettent de nous'
faire de la valeur de te temoignage une idee plus compld:e

' et de prfeiser I® dttails un peu epans que nous avaient
qpportes, les publications sommaires faites jusqu’a ce jour.

Le r^pertwre icono^tiphique des eglises rupestres comprend
. a^aqt tout I’Mstoire de la vie terrestre de Jesus d’apris les

„ Evangiles cUnoniques, auxquels s’ajoutent de nbmbreux
d^ails tires des apocrypbes, en particulier du Protevangile
de Jacques. Le point de vue est done essentiellement narratif

;

• les. episodes se succ^dent dans leur ordre chronologique en
coiiimencant par rAnnonciation et en finissant dans les series

'

complies a la Pentecote. C’est par la que cette iconographie
se distingue de celle des eglises' byzantines du temps des
Macedoniens et des Coinncnes, dU des tableaux separes sei
l)ornent a representer Jes ejnsodes celebres dans les Ifites

liturgiques. Cependant, alors (pie le
,
cycle evang^que «'

rieveloppe sur les voutes en berceau, les plafobds on Iw
parois en registres' superposes a droite et d gauche d’nn<)rn6«-:

ment central (on Irouve jiisqu’a 6 registres), trains djusodes

>

;
. spht isoles et traites hors serie pour etre reserves k des absides

'
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ou des coupoles, par ckeiEple l‘.^eBSon, la Crucifixion ou

•la Pentecdte. .

L’Anftien Testament
,

^t ft peine represents. On trouve,

-en revanche, des fragments d’nn cycle 'de la vie de la

Vierge, des episodes de la vie des saints (martyre de saint

Georges a la Theotokos, vie de saint Eustatlie a la chapelle

-Saint-Eustathe), enfln uu certain nombre de thSmes d’un

-caract^e pins symbolique qu’historique : la Deisis, la Ma-
done portant I’Enfant Jesus, les visions apocalyptiques,

Comme dans les autres eglises byzantines, les cycles sont

Completes par des series de portraits en pied ou en raedaillon,

prophetes, . evangelistes, apdtres, archaiiges, saints martyrs.

-Un certain niombre de ees figures sont reproduites avee une

veritable predilection a un grand nombre d’exemplaires. Cer-

taines chapelles, comme celles de Qeledjlar ou Toqale (nef),

sont particulierement riches en representations,de ce genre, et

les documents nombreux fournis par ces chapelles apporteront

aux etudes hagiographiques un temoignage ihteressant. Parmi

les saints, dont le culte etait particulierement populaire, on

pent citer saint Michel (qui figure dans des scenes d’ensemble,

mais est reproduit souvent en medallion), saint Eustathd,

saint Panteleimon, sainte Barbe, sainte Catherine dont le

. culte est venu du Sinai, saint Christophe portant a Toqale

le bMon qui reverdit nakaculeusemegt, plusieurs saints guer-

riers (Georges, Theodore, Mercure, ©reste. Procope), quelque-

fois a cheval, mais pas toujours en costume militaire, les

dv^ques et peres de I’figlise parmi lesquels a Qeledjlar des

patriarches de Constantinople, Nicephore; Proclos, et d’An-

5 tioche \ enfin, a plusieurs reprises, I’empereur Constantin et.

.Fimperatrice Helene tenant la croix. Les parois d’une salle

de la chapelle 3 de GueuremC sont ornees de figures de saints

guerriers dont les noms correspondent a ceux des quarant^

martyrs de Srvas.

Un grand nombre de ces representations constituent des

On se demande si le portrait d’lgnace est eeltd du cel^re patiwehe
.adversaire de Photiusu
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tableaux votifs, et Ton voit au milieu des portraits de saints
des signatures et mcme des effigies de donateurs el de dona-
trices agenouilles, a une cchelle reduilc bicn crileiidu, con-
formdment a la convention adoptee : telle Eudokia a la cha-
pelle dite de Daniel a Gueureme en magnitiqiie manteau
brodc, tels Nicandros et une autre Eudokia au Qouchlouq
;<pigeonnierX de Qeledjlar. On ne peut s’empecher de se rap-
peW certains tableaux votifs de saint Demetrius de Salo-
^que; .mais, depuis le vi^ sidcle, les effigies des donateurs
etaient rel6guees dans le narthex; il est interessant de trouver
on Cappadoce la persistance d’un ancien usage qui reparait
d’ailleurs a I’^poque des Paleologues.
Un autre trait particulier est le nombre prodigieux d’ins-

criptions qui accompagnent ces peintures. Ce n’est pas qu’eUes
Mient absentes des autres eglises des x^-xiie siecles : a Daphni,
a Smnt-Lue, a Kiev, a Palerme, les noms des personnages
en pied ou en medaillon, le sujet des episodes representes sont
presque toujonrs indiques, mais d’une manidre trds breve;
p^ois des versets des Ecritures sont transcrits, toais a la
courbe des archivoltes ou sur I’anneau terminal des coupoles\
Dans les eglises rupestres de Cappadoce, au confraire, les
inscriptions tiennent une place considerable et . occupent
parfois mgme le champ des pjfntures. Non seulement les
noms des personnages figurent a cot^ de leurs portraits, mais
on trouve mfime les nonls de la plupart de ceux qui partici-
peht a une scene. S il s’agit d’un ange dont on ignore le nom
le peintre iqscrira : AITEAOS et il ne manquera meme pas
de rappelex a cote de ieurs busies les noms du Soleil et de la
Lune. Ncm seulement le sujet des episodes kt presque tou-
joiirs indique et parfois d’une maniere assez prolixe 2 mais
ce qui fait I’originalite de ces peintures, ce qui achive de
leur donner ce caractere d’enseignement figure qui parait
avoir 6t6 en Cappadoce. aussi bien que dans I’art occidental

Par cxcmpla I’inscription tiree d'Aggee, II, 9. aux absides de Sainte-

SSi M n la Dormitipa de Nfc^e, ete.
{Bullet, MonasUre tie Dapknt, p. 76).

2. Cf. ThcololuM dc Gueureme, p. 128 (Marie dans le Templet.
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^ le but supreme de I’iconographie, ce sent les nombreuses

citations de textes destinies k commenter et k edairer les

• scenes, itirees soit des Eyangiles, soit de I’office Mturgique ^ :

daua la Fuite eu Egypte les paroles de I’Ange ii saint Joseph

.{Math- II, 14), dans le Massacre des Innocents I’invocation

d’Elisabeth k la' montagne qui la cache dans se's cavernes

(pToUvangile, 22, 3), dans TAscension le discoUrs de TAnge
aux apdtres (Acid AposL, I, 10-11), etc. Dans TAjanonee aux
bergers on trouve toujours inscrites les paroles de I’Ange

tiroes de I’office de la Yigile de Noel : HxuaaaQs aypxulwtftsg oi

' Twv tpepjpaxm •^epoviLovvsg. A la chapelle Saint-Eustathe les
^

paroles du cerf nairaculeux au saint sont reproduites

sur le tableau qui represente cet episode de la legende du
saint. Enfin les inscriptions votives deja mentionnees sont

nombreuses; elles rappellent les noms des donateurs. quel-

quefdis cdui de I’edifice et I’indiction, plus rarement, hdasi

I’ann^e de la fondatiori. C’est seulement dans certaines eglises

romanes d’Occident qu’on trouve un pareil luxe ^pigraphique.

Entre toutes ces eglises archa'iques, dont le groupe de

Gueureme est le plus important, I’unite de la decoration

iconographique est complete et revde les fortes traditions

d’une eeole locale. Cette unite se manifeste par la constitution

et Fordonnance du cycle evangelique, par des details icono-

graphiques tres particuliers qui se retrouvent d’une chapelle

k I’autre, enfin par I’ornementation speciale des absides.

Le recit evangelique comprend les trois cycles de I’Enfance,

des Miracles, de la Passion et des eVenements qui la suivent

jitequ’^ la Pentecote. L’Entree k Jerusalem est rattachte

tantdt aux Miracles, tantot a la Passion. Les^ scenes se lisent

de gauche a droite daps le sens de I’ecriture, et commencent
toujours k droite du sanctuaire, couvrant dans' les e^ses
a une seule nef la parqi occidentale. Un trait particulier est

le grand developpement donne au cycle de I’Enfance, qui

d6core mSme exclusivement la chapelle de Saint-Eustathe-

Bans les ^lises byzantiz^ les versets d’origwae biblique ou
sont mscrits sur les banderoles d^pHe^ par les proph^tes' et les saints.
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Les ensembles les plus complets soiit ceux dc Qeledjlar et

de la iief andenne de Toqale: dans les autres chapelles, -nn

,
tronve sculcnieiiL dcs fra^nioiiLs de cycles, mais toujours avec
la predominance des episodes de I’Enfance.

s r' •

t A
’

V
’

. /
'

' '

, Dans les analyses si completes et a precises qu’il a donnees
de cette decoration iconographiqe, le P. de Jerphanion s^est

eontente d’exposer les faits, en les aceompagnant d’aiUeurs
de tons les feclaircissements desirables. Sans vouloir anticiper
aur des conclusions d’ensemble, impossibles avant I’acheVe-
baent.de la publication, il faut cependant signaler des a pre-

-Sfent certains points importants qui peuvent etre etablis a
I’aide de cette premiere sdrie de documents.

L’unite du groupe archaique de Gueureme se manifeste
dans la dMOration de I’abside centrale. Exceptionnellement,
a la chapelle 6 de GiKureme et a El-Nazar, une Madone
tenant FEnfant

. en occupe la conque, assise sur un trdne
cqnst#e de gemmes avec un dossier au bord arque, sur un
riche Coiissin a double etolYe : elle est environnee des archaiiges
en costume iinp^al, tenant le labarum, et de plusieurs saints.
C’est la, depuis le vj* sitele, un decor frequent dans les absides
byzantines et Ton pent voir dans cette image une affirmation
%lutant6 du do^e de 1’ Incarnation tel que I’avaient defini
les concilfes d’Ephtee et de Chalcedoine.

A Gueur6m6, dans les egjises archaiques, cette iniage est
rare : 4 sa pl^ce se developpe le plus souvent une vision
apocalyptique resultant d’une combinaison entre la vision
de sMnt Jean et cede d’Eztehiel. Le Christ trone dans une
gtoire irisce, environne des seraphiris ;mx six ailes ocellees,
des tetraniorphes, des roues pleines ci’yeux et de flaiUme*^
ain.si que des qual.ro syrtiboles <iosigm>s par ies quatre :

qui dans la lilurgie byzanline precedent
, le « trisagion » i/

• 1. Parent (Isbtie), Saiiite^Sophi.r de Saloriique, DwmitioB de tsilsSei etijl
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' (l’aigl&), ^odSwrsE (le b^uf), xacpayira (le Mon),

xdfyBivrix(= xiw Is'^vTx) (rhomme). Dans le del seme d’doiles

apj^apai^nt sonvent Michel et Gabriel en costume impe-

rial^ ainsi que les deux bustes du Soleil et de la Liine et,

dass un eiel semi-drculaire, la Main divine mentrant

XJr des exemples les mieux conserves se trouve a la chapelle 3 de

Gnemreme, mais, par une veritable anomalie, il se developpe

sur nn plafond. Des restes de la vision,.phis on moins endonn

mag4s, se distinguent au contraire dans I’abside de la cha-

pelle 8 et a Qeledjlar.

II y a la un fait intdessant, sur lequel on n’a jamais insiste

et qui marque cependant une diffdence essgntielle entre

ricoHOgraphie des eglises byzantfnes de I’art impdial et celle

.qni a prevalu dans TOrient asiatique et aussi en Occident.

Jamais, en effet, les visions apocalyptiques ne figorent dans

les absides byzantines : cette place est occupd par la Vierge

trohant en majeste ou orante. Dans les autres parties de

Teglise, on chercherait en vain les quatre s3?mboles : aux
pendentifs des coupoles, ce sont les evangdistes eux-memes

qui sont represent^s assis et semblant ecrire sous la dictee

du ^gantesque Pantocrator de la coupole centrale. Ce n’est

pas iei Je lieu de rechercher la cause de cette abstention si

singulide qui distingue I’icdnographie de Constantinople

et I’oppose non settlement a celle des eglises cappadocienne^

mais a I’Orient chrdien tout entier et aussi a Tart occidental,

ou themes apocalyptiques tiennent tant de place sur les

portails, II y a, a ce point de vue, une concordance entre les

^hses rupestres de Cappadoce et celles du mont Latmos prd
de Milet ou de la Terre d’Otrante ^ ou des reprdenlations de

ce genrebnt ete retrouvees. La tradition date de I’epoque de

Tart triomphal (iv«-v® si4cles) : dans les absides de certaines

chapelles de Baouit, le Christ de la Seconde Venue entoure

des quatre. symboles surmonte le Christ de 1’ Incarnation

porte sur les genoux de.Ia Vierge. Cette image theologique

a dispam de Tart byzantin : elle s’est maintenue en Cappadoce.

"i* Manuel d^art hyzaniih, 2® p. 578, 582.
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t>ar contre, le theme essenliellementbyza ntin de la « Deisis *,

,de 1 intercession de la Viergc et de saint Jean-13a{)tiste aux
cotes du Christ tronant, qu’au surplus Ics icones portatives
Qvaient repandu dans toute la chretiente, apparaft dans les

^lises rupestres de Cappadoce. Mais, tandis qu’d Byzance
la Deisis surmontc generalement la porte qui donne du
narthex dans I’eglise, en Cappadoce, e’est dans les absides
qu’elle est placee. Dans Ic groupe archalquc clle orne surtout
des absides laterales (chapelle de la Theotokos a Gueureme,
<2eledjlar) : plus tard on la trouve dans I’abside centrale,
comme au Qoudilouq (pigeonnier) de Oeledjlar,
Mais e’est surtout I’etude.du cycle evangelise d6roule

sur les registres qui revile I’^oite parente entre ladecor^on
de loutes ces chapelles, derivee de sources communes et
manifestation d’une 6cole locale. Le P. de Jerphanion, dan§
ses publications preliminaires, et surtout G. Millet dans son
Iconographie de VEvangile, avaient deja bien montre que
I’interpretatioB cappadocienne de I’ficriture s’oppose 4 la
tradition hellenistique toujours vivante k Constantinople
et n’est qu’nne survivance de I’art k tendance r^aliste qui
s’est dSeluppe en Syrie a la fin de I’antiquite/La « redaction
d'Alexandrie*ennoblit, idealise les scenes et attenue ce qu’elles
pourraient avoir de p6nible. La « redaction d’Antioche »,

an ebntraire, recherche la vnrit4 historique, du mbins telle
qu on se la figure et, loin d’attenuer, accentue, au contraire
tous les traits qui contribueht a augmeider rexpression
des scenes ; aucun .detail, fut-il douloureux ou penil)le, ne
Iqi echappe..Essayons de voir dans quelle mesure I’ana-
lyse des peintures du groupe archai’que de Gueureme con-
firme ces conclusions.

Deux traits essentiels distinguent cette iconographie. C’est
d’abord I’inspiration constantc des f:vaiigiles apocryphes qUi

'

. sont, comme Ton sait, d’origine syrienne
: presque tout le

cycle dc I’Enfance est ainsi rnodele sur le rccit du Prolevan^
gik de Jacques. C’est ensuitc I’absence de ce caractere cCre-
finoniel. de ces gestes solennels et un peu compasses empruntes
a I’etiquette imperiale qiii apparaissent dans I’art triomphal
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du yB si^c^e et domiaeEt dans I’iconographie byzantin^. A
Rav^ne^ 4 Samt-Aj^IUnaipe le Neu^ les mages s’avancent

Jesmafiis'disMmul^soiisletir manteau, conform6ment k I'eti-

i^Bette, vers le fr6ne de la Vierge figurte de face et environ-

•i^ desarctiaages quitieniient la place des aslinru^bnissiersde

la cbtir imperiale. A 'Gueureme, la Vieige «st vue de profil,

jes mages oflrent leurs presents, les mains nues, et il n*y a pas

'Xi’ai^es antonr du trone^- C’est aussi dans leurs mains nues

qde Nicodeme et Joseph d’Aiimnthie saisiSsent JeSus k bras

le corps pour le porter au s^pulcre. Les peintures cappado-

iaehnes nous reportent k une epoque oii I’iconographie n’avait

. pas encore adopte les gestes c6r(§moniels de la cour imperiale.

• Dans le cycle de I’Enfanpe, les trois points fixes sont

I’Annonciation, la Visitation, la Nativite, mais la plupart du
temps d’autres scenes s’y ajoutent. Dans I’Annonciation, Marie

est repr^ntte aii moment ou, a Tarrivee de I’ange, elle se

lave de son siege, tenant a la main le fuseau avec lequel elle

file la pourpre, suivant le Protevangile. Une corbeille de pelo-

tons de laine est, en general, a ses pieds. L’ange arrive d’un

pas rapide, tantdt de gauche (Theotokos, chapelle 13, Qe-

ledjlar), ce qui est plus naturel, etant dpnne le sens dans

lequel se daveloppe le recit, mais plus frequemment de droite

(chapelles 6 et 8, Ell-Nazar), pour permettre, comme le fait

renaarquer le P. de Jerphanion, de placer au debut du cycle

le riche fond d’architecture sur lequel se detache la Vierge.

La Visitation est remarquable par la tendresse avec laquelle

J^sabeth se jette dans les bras de Marie dont I’attitude reste

calme et digne. Un detail caract^ristique, reproduit r^gu-

B&i^ent, est celui de la petite servante qui 6carte le rideau

cle la porte de la maison d’Elisabeth et leve le bras en signe

d’admiration. •

' . , ^

; Suivant le teSSe dp Protevangile, les peintres repr^sentent

// I. Par exception a Qeiedjiar (oik Tinfluence de Gonstantliiople est Men
yisible)t les mages ont mains couvertes. A la chapelle 8 de Guetirem!^ un
noge apparait au second plan entre le premier et le second mage^ A Daphni

- semhie introduire les mages au pied du trdne; les deux premiers, ont

nues, le troisidme les dbsimule sous son manteau.
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souvent Marie ct Joseph buvant « I’eau de I’epreuve aprds'

. ; ieur accusation injuste devant le Sanhedrin. La disposition

•est toujours la meme : sur un -fond .d’^arehitectnre qui repre-

sente le temple se detache la- figure du grand prStre tendant
' la poupe a Marie. Les deux personnages vus de profit a’inclir

nent I’egerement : a Qeledjlar le pretre presente seulefnent
> la coupe sans la porter aux levres de Marie. A droite, .Joseph

vide lui-menfe une autre coupe qu’il tient a deux mains^
Dans quelques chapelles (chapelle 3, Qeledjlar) cette sejene

est suivie de celle des reproches de Joseph a Marie d’apres
’

le Protevangile. _
•

C’est de la meme source que provient I’episode du Voyage
d Bethleem, avec Marie siir une anesse dont Jacques en cos-

tume de voyage, un ballot sur I’epaule, tire la. bride, tattdls

que Joseph suit par derriere et que Marie se tourne vers lui.

Lynscription : « Descends-moi de I’anesse » est empruntee
au Proieeangile.

Toujours d’apr^ la meme inspiration, la Nativite a pour
cadre une grotte dont I’encadrement rocheux est particu-

' lierement bien marque a Qeledjlar. La creche avec I’Enfant
envelopp6 de langes, le bceuf et I’afae, est generalement a
gauche et en haut; une large etoile est suspendue au-dessus
de la creche. Marie, couchee obliquement au milieu sur un

:
t, matelas brode, detourne les yeux de la creche,^ mais c’est

pour regarder Jesiis represente une deuxieme Ms entre les
- mains des deux sages-femmes, Maia (devenu un nom propre)

et Salom^ qui le baignent dans une vasque. Joseph est assis
a gauche, le dos tourne. A El-Nazar, par suite du manque
d’espace, le peintre a du supprimer le bain et a mis la creche

^ a la place qu’il occupe habkuellement, tout en laissant a
^larie ,_sqn aLlitudi^. oidinaire. II a compose ainsi le lableau
exquis « d’une mere regardant son epfant dont le regard
repond au sien » et place le Bain sur la muraille voisine:

L’Ainionce aux bergers fait souvent corps avee laNStivitC
range volant ptirfois presque au-dessus du lit de la Vierge.

^
Les bergers sont groupes a droite au nombre de trois .avi^
des brebis a leurs pieds. Une jolie trouvaille est celle du berger
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assfe a r^ait Rt jauant da flageolet. Dans ce groupe archalque

i il est eiiveloppe d’upe longue robe, tandis qu’au Qouchlouq

(pigeOniiia:) de Qeledjlar, donfles pdntures sont plus recentes,

il pi^^ un costume court qui ressemble a celui des paysans

anatojjens. Les deux autres pasteurs sont toujours im jeune

homme,et un vieiilard. Fait difficile a expliquer, mais qui,

, ' raoutre bieu I’inspiration orientale de cette peinture les

noms des bergers sont tir6s du c^ebre carre magique (4 la

chapelle 6, SatoF, Arepo, Tenet) qui apparait dans certains

.
papyrus copies coirime une formuie prophylactique asso-

ci4e, on ignore pourquoi, 4 la pseudo-lettre de Jesus au roi

,
Abgar K .

*

, L*Adoration des magra a pris, nous Tavons vu, un caractdre

de familiarity incqnnu 4 J’iconographie imperiale. Les mages

.
portent le costume de’vo3mge, la tunique relevee aux hanches,

.

' laissant voir les anaxyrides, sur la tete le stemma 4 pende-

loques^ Joseph plac^ derriere le trone de Marie assiste 4 la

sc^ne. Jesus a la taille d’un enfant deja grand.

Dans le Massacre des Innocents, Herode est assis 4 gauche,

.couronne en tSte, un notaire debout derriere lui et prenant

ses ordres, parfois les mains couvertes. Un soldat tient un

.

enfant par le pied, la tete en bas et -va le partager en deux

d’un qoup de glaive. A droite une mere s’arrache les cheveux

,

de d^spoir et deux autres episodes tires du Prqtevangile,

le meurtre de Zacharie devant le Temple, la poursuite d’Fli-

sab^eth refugiee avec Jean dans une grotte de la montagne

aecompagnent d’ordinair^ cette scene. A la chapelle Saint-

EdsMthe des archers landent d^ flech^ contre Zacharie

et . Elisabeth.
. ^

•Dans les cycles developpes, laFuite enEgypte est precedee
‘

de rApphrition de Tnuge a saint Joseph. Le Voyage de la

Sainte Famille est compose sur le meme plan que celui de

Bethleem, mais~un detail particulier 4 la Lappadoce est

..... la figure de I’Egypte, une femme tenant un flambeau et appa-

;

raissant 4 la porte de la ville vers laquelle se dirige la Sainte

• Noit Dictionnaire d'archet^gie chrMienHe^ I, p, 1809-1 8't6*
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l^Adlle t d Toqal6 elle plie les genoux ocEoine pour exprime?
sa surpnse.

La Presentation, inspiree du texte de Lue (11, 22-39),
' suecdde quelquefois directement a la Nativite. Un
figure le Temple, Marie et Sim6on sont toujours de profit,.

Jesus est dans les bras de sa mere, Joseph deniere Marie
porte .suivant le rite deux tourtereHes,, Anne deniere l^m^n,
leve le bras pour prophetiser.

- - -
. VI ’

- -

La Vie pubfique de Jesus est quelquefois reduite au Bap-
tetne, e la 'R'ansliguration, a TEntree a Jerusalem; dans les

Cchapelles plus spadeuses s’y joignent plusieurs miracles.
On trouve parfpis a Qeledjlar et e Toqale tout un cycle du

Bapteme emprunte aLuc (III, 2) et a Mathieu (III, 13-14) :

Tapparition d’uti artge au Baptiste (k Qeledjlar I’ange res-
semble k celui de TAnnondation et saint Jean porte le Cos-
tume anti^e; k Toqale Tange' descend dui ciel en volant et
Jean est yetu de la mdote, pderine de peau de mouton sur une
tonique longue); la prCdicatiou de saint Jean (a Toqale,
',oh il inontre d trois interlocuteurs la? cognee symbqlique
placCe k terre); la rencontre de Jesus avec saint Jean, incline
devant le Sauveur qui le benit.

I.e Baptgme est interprete suivant kformule syrienneavec
le geste naif de Jesus cachant sa nudite, mds on trouve deux
vanantes. Tantdt les deux mains sont ramences en avant
d’une maniere assez gauche (chapelles 6, 8, Theotokos,
Toqale, nef), tantdt la main gauche seule est abaissOc et la
droite se love pour beriir (El-Nazar, Qeledjlar). Le Jourdain
a la forme caracteristique d’une cloche qui enveloppe le corps
de Jesus; parfois, comme a Qeledjlar, les deux rives rocheuses
sont indiquees; la plupart du temps elles sont absents, mais
la forme du fleuve est toujours la meme et j’aWe ne pas
bien saisir la distinction que le P. de Jerphanion elablit
(p. 31) entre le type de Qeledjlar et celui des aufaes dlapelles
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Je Ee 5rois dans cette ascension dn Jourdain aucune intention

/syittbolique, mais nn simple effet de perspective en hauteur,

heaucoup plus net,' il est vrai, li Qeledjlar K
La uef de Toqale est particuli^rement riche en episodes des

Miucles. C’est d'abord celui des Noces de Cana dont les

deUE moments essentiels sont assez maladroitement inter- .

vertis. On voij; d’abord la table du festin, an bout de laquelle

est assis jesus, k cdte d*un. personnage k barhe blanche qua-

lifie : « le diaere », et qui ressemble a Pierre. Puis viennent ,

les deux dpoux, le diademe sur la tete. Jesus tend la main
vers un serviteur qui arrive k I’oppose et pr^sente une coupe,

L’epoux porte a ses Mvfes une coupe semblable et I’epouse

Mve les mains en signe d’admiration. C’est seulement au
tableau suivant que J^us accomplit le miracle en plongeant

dans I’une des six urnes un baton coude qu’il semble a^er
avec effort. Rien de plus naif que ce geste. « Ce n’6tait pas

autrement que sur ses fourneaux un alchimiste tournait

un melange epais. » Suivent deux episodes de la Multipli-

cation des pains : la benediction des pains et des poissons par

Jesus presente de profil en face des deux apdtres (dans I’ico-

nograpMe primitive il est toujours de face), puis la distri-

bution faite par Pierre a la foule representee par six person-

nages assis. Les douze corbeilles sont alignees ,en perspective

et ce detail naif reparait dans certaines peintures oceidentales

de repoque romane *.

A la suite vient a Toqale le sujet assez rare d§ la vocation

de Pierre et Andre, figures sur une barque minuscule dans

nn lac de Genesareth aussi conventionnel que le Jourdain,

' dans lequel nagent deux gros poissons : Jesus debout a gauche

d^passe de sa taille toute la hauteur du tableau. La Guerison

de l’aveugle (Qeledjlar et Toqale), repisode de 2^chee monte .

snr son figuier (Qeledjlar), la Transfiguration (chapelle 6,

De m^me dans |e Baptdme de Toqale (p« 276 et pL LXV) je ne crois p^
^e Jean poi^te symbol de son role sacerdotal et proph4^que k
C^est une veritable pUmeiafendue aux c6t48, qu*ila passee sur sa tunique et qut .

aec^tue encore mieux sou caraetere i^cerdotal.

^ Czypte de la catb4drale de Oetmoni.
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' ^•‘NaKar, ToqaJe), la Hesurreclion de I,azare (El-Naair,
Qeledjlar, Toqale) acficvent la narration dos Miracles
propremenL dits, Landis que i’linlrcc a Jerusalem forme
tantot le dernier episode dela Vie publique, tantot le premier
tableau de la Passion.

La Transfiguration cappadocienne de ce groupe archaique
s’oppose nettement a la formule byzantine qui montre le

‘ Cbnst et les deux prophetes au sommet du Thabor, les apotres
prostCTnes au pied de la montagne et manifestant leur effroi

(i«)ne en mo^ique du Louvre, xiii* siecle). Ici, au contraire,
le Th^r n’est pas repr^nt^, Jesus et les prophMes sont
po^ a meme le sol et les trois apotr^ sont au meme niveau^
si la praature est en ligne droite (chapelle fiX un pen plus
bas, « elle surmonte un arc (Toqale). Dans cette derniere
chapelle les apotres manifestent leur surprise plus que leur
e^i et, comme. Fa fait reinarquer E. Male, c*est cette dispo-
sition qui a passe dans Part roman, au tympan de la Charity
sur-:Laire -

Resurr^tion Lazare on constate raccentuatioii
dtt geste r^ahste des deux persohnages qui soutiennent le .

ca^vre deboat d’une main et se bouchent le nez de I’autie
en (^tournant la tete et en reculant. On sent dans toutes ces
compositions un travail curieux d ’analyse, un effort pour
Itndre la setee vraisemblable en interpretant par des details
einprunt^s a la r^alite la narration evangelique jjarfois impre-
dsc.

C’cst dans cel cspriLqu’a ete composee I’Entree a Jerusalem,
Jesus venant de gauche assi» sur un ane et suivi d’un seul
apolre, les assistants groupes par paires, deux enfanls eten-
dant des manteaux, deux adolescents presentant des palmes,
uh^cnfanl grimpe-sur un arbre et jetaiit des rameaux a son.
compagnon, puis denx.,ou quatre habitants de Jerusalem-
A la poile dc la viJle ou aux fenetres. Tous les visages sobt,

'

jeimes, eomme si Jc peintre avait traduit litteralement Tex-
pression des. Acles de Pilate montrairt « les enfants des>

1 . K, Male, Art religieux au XI siecle^ p, 97.
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mbreux, des rapieaax a la main. L’inipcriptign : oi^ ‘E$pcclw> figure d’aiHeurs sur le tableau.
Ce d^veloppement dbnne au r6cit des Mirades est la con-

s^ence du parti pris narratif et historique de I’iconographie’
cappadocienne. 11 en est de mfime du recit de la Passion et

, c^est par la place souvent importante qui lui est rfeerv^ que
le (ftcor dra ^ses rupestres s’oppose a celui de I’art impMal
de Constantinople. ' ^

‘Dans le groupe archaique de Gueur6me, c’est seulejnent
^nslq ael de Toqale et a Qeledjlar que ce cycle comme celui
des^ grades atteint son plein developpement. Dans autrW
chapeUes on ne trouve gu^re que la Crucifixion et parfois

- to Sepulture et la Descente aux Umbes (Anastasis). L'As-
cension a souvent une place sp^ciale, sur un tympan ou dans
une coupole; la Pentecdte est rare.

- La Cane a conserve la table en hemicycle de I’iconographie
.prinfitive, ainsi que I’ordre des convives, J^sus etant assis
a la place d’honneur, c’est-a-dire a rextremite gauche, et

^
Judas en face de lui a I’extreme droite. A Toqale Jesus est
mSme aUonge sur un lit qui forme autour de lui comme une
aureole et qui est un souvenir du decor ancien A Qeledjlar
un fond d’architecture consiste en un edifice a toit pyramidal

^
entre deux pignons. Le peintre a represente le moment oCi
J^us annonce la trahison et ou Judas I’interpelle. Le dialpgufe

I ^t vivement rendu par le geste des bras tendus et a Qeledjlar
^

tous les regards des disciples sont tournes vers Jesus.
A Qeledjlar settlement on Jrouve a la suite le Lavement des

;
avec les apotres divisds en deux groupes de cinq avec
et Pierre au milieu. Le Sauveur vu de profil, une ser-

viette a frang^ nouee a la reinture, les manches relevaes,
se pencTie avec elan : de ses deux mains il saisit le pied que
J apfitre, assis a un niveau pliw i^eve, plonge dans un bassin,
retrouspnt sa tunique d’une main, montrant sa tSte de Tautee!

: conformement au texte de saint Jean. Comme Pa montrO
minutie mSme des details, la familiarite du geste

^
^ exMttpIe k Saint-ApoDinaire^e'Nraf de RaTeane.
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rB’opposeivt a I’atlitude de dignite et de reLcnue que I’icono-

;graphie byzantine
.

prete a Jesus. Lcs peiiitres eappadociens

vd’aiUcurs n’ont pas ele aussi loin dans eeLte voie (xue les

'sculpleurs romans qui ont monlre le Christ franchemeiiL

agenouille devanl saint Pierre K

Le type archaique de la Trahison se distingue par Tabsence

de ^Pierre tranchant Toreille de Blalchus. Jesus, dont la taille

d^passe ceile des assistants, vient de gauche a Qeledjlar, de

drmte a Toqaleet se tourne vers Judas qui I’embrasse avec

brutalite. Autour du ^oupe prindpal est figure la foule des

Juifs; il n’y a pas parmi eux de soldats remains, conform^ ..

mentaux'evan^les syndptiques, mais le peintre s’ecarte du

text© en leur faisant porter des piques, des hallebaides et

des torches.

A Qeledjlar se trduvent ensuite deux scenes tres rares ait

leurs : J&us comparaissant devant Anne et Caiphe, assis

sur leur tribunal derriere un chancel ome, barbes et cheveut.

blancsy Calp^ onvrant sa tunique d’un geste violent pour.

Tnnntrer sa poitrine nue et dechirer ses vetements, Anne
' esquissant le m&ne geste et levant la main pour iaterroger

ie CJafet doht la taille depasse ceile du gardien en tumque

edarte ^ui le tient par derriere. C’est ensuite la scene du

\Bemement de Pierre, assis de face entre deux murs, se chauf-

fent4un braseto en forme debassinmonte sur pied, analogue,

vA'ai^ le de Jerphanion, au mangal dont on se sert encore

, en Asm ffiaeure; la servahte arrive de gauche et design©

- I’apd&re de la main, puis, a droite, Pierre sort de la maison,

k tete penchfe douloufeusement.

; A ’Ta^e et n Qeledjlar les divers episodes du Jugement
’ do Pilate sont reunis en uhtaWeau : Pilate a^sis a son tribun^

et se lavant lcs mains, tandis que Jesus est debout devant

luij garde par deux Juifs. A Qeledjlar lebuste de Id fempie

de Pilate emerge du pretoire, figure par un vague

1 (a Toqaie une simple cojonne) et regarde Jesus avec ^onps^

sion. ' '
.

^
,

1, Cl«rmaotrFeTrand, lintcau tiiangulairo, place Bander. ^
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Le taWeatt de la Vaie Doiiloureuse suit te-iredt de saint Luc.

A QBledjlar un Juif tire desus par une cofddette nouee autour

du cotf, ua autre Juif le piousse par demdre en le tenant par

le bras K Simon le Cyr^neen, en costume antique, charge

d’une lourde croix, suit par derridre et-sa taille domine cede

des deux Juifs qui le poussent. A Tdqale c’est Simon qui

^arche en avant et porte upe croix d’ane taille reduite qui

semble presque symbolique. «

La Crucifixioh a un caractere a la fois historique et thd)lo-

gigue. Leo croix auxquelies les deux larrons sont attaches,

les bras raraenes en arrid-e, accbstent toujours la croix cen-

trale auX bras barres sur laquelle Jesus esf etendu toujours

xivant, le corps dioit, les bras raides. Id bpautes au-dessus

de la bgne des mains, les pieds joints, fixes, par deux clous

et supportbs par un appui (sappedaneum). Les assistants

sont places symetriquement et suivant une echeUe de gran-

deur cofrespondant 4 leur dignite : a droite Jean, I’fivangiie

a ia mmn, temoignant en face de Marie qui porte une main
a son menton (signe de douleur) et eleve I’autre (geste de

priere). A ces deux personnages correspondent le porte-lance,

Longin, et le porte-eponge appele toujours Esope. Le moment
choisi est celui oii Jesus prononce les paroles rapportees par

Jean (XIX, 26) et rappelees par I’inscription : « Marie, voici

ton fils ». Au-dessus de la croix apparaissent les bustes du
Soleil et de la Lune ddignes par leurs noms. On pent remar-

quer que I’art byzantin imperial a bcartb ces deux bustes

syutboliques. Ils sont absents de la Crudflxion de Daphni;

ils reparaissent a Saint-Luc, dont I’iconographie est si voisine

de celle des eglises mpestres» et ils ontbte transmis a I’art

occidental
'
(miniatures et ivoires d’epoque carolingienne,

sculpture roimme). A Toqale et a Qeledjlar I’inspiration

realiste s’affinne par les filets de sang qui coulent des mains
de Jesus et couvrent ses pieds; I’eau et le sang s’bchappent

rmssi de la btessure faite par la lance. Par co'ntre, la Crucifixion

< 4, Le geste de ^ me pamit pas ette im c geste d’aUecQtiea » 223
et pih L, 2), mais plutdt de b^6dktiom
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dti Qbiichlouq (pigeonnier) de Qeledjlar, avec son Christ

mort, aux yeux'clos, an corps d6jct6 a gauche et dessinant

une ligne sinueuse, avec la pose douloureuse de Jean eL celle

dc Marie, appartient a une epoque plus recente et releve de

la meme inspiration quc la Crucifixion de Saint-Luc cn

Phocide.

Le cycle de la Sepulture debute a Qeledjlar et a Toqale

par la scene trte rare et qui apparait aussi en Occident a la

mlme'epoque de la « Deposition de Croix » ^ qui represente

Wea la tendance patWtique de cette iconographie. Le tableau

de ^Qdedjlar est preaque detruit : celni de Toqale, au con-

-trair^'est bien conserve. A droite Nicodeme baisse arruche

les eiolis des pieds; les mains sont deja declouees, Joseph

d’Arimathie soutient siir ses epaules le corps de Jesus dont

Jes bras pendent inertes et qui s’affaisse a gaucbe en dessinant ^

une courbe, harraonieuse. Marie le saisit a deux mains avec

une expression de douleur et la joue de son fils yieht froler

sa tete, detail dramatidne que n’acceptent ni I’iconographie

byzantine, hi meme Tart roman qui donnent au geste de

Marie baisant la main du Christ plus de retenue : du premier'

coup la peintufe cappadocienne a atteint un degre de pathe-

tique qu’on ne trouVe plus, soit a Byzance, soit en Occident,

avant le xiv® siecle.

Les memcs chapell^ montrent I’Ensevelissement de Jesus

represente aussi a la Theotokos. Lascene, qui ira en se com-

pfiquant au cours i^s, dges, est encore simple et familiere :

Joseph et Nicodeme portent le corps de Jesus enveloppe

d’un suaire qu’ils ont saisi/Tun a la hauteur des epaules,

I’autre aux genoux.

lie vieux theme des Saintes Femmes au tombeau, aban-

donne dans-les eglises byzantines, s’est conserve en Cappadoce

et fait double emploi avec VAnastasis qui exprime aussajla

Resurrection. La source adoptee est le r6cit de MatMeu aVec

deux myrophores (trois par exception k la Theotokoi^. dh

1 . £van^liaiire d’Aagers (ix® siecle) ou iie ^
(Millet, Icowg. de V^vangile^ p. 469).

/ .

»
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soldats sent rfepr^ntfe accroupis, ia laiicp 4 la maiB).

t.’A/?flsl<Esrs, littferalement la Moptee (des justes ensevelis

les limbfes), figure dans • toutes les ^lises byzantines

comme symbole de la fdte de Paques. Elle trouye aussi

fi^uemment dans le groupe archai'que de Gueur6ni6 avec des

traits particuliers. Le plus remarquable est I’aurfible qui

enveloppe j^us vu de profil et qui a disparu 4 Saint-Luc,

Dapbni, etc^, pour. reparaitre au xiv®si^le4 Mistra. Rien ne

moptre mieui la parente entre Part cappadocien et I’iconn-

^aphie de la Renaissance des Paleologues. Ici c’est Tart

byzantin de I’epoque des Comnenes qui recherche la vrai-

semblance en sacrifiant les details irreels et symboliques,

conune le Soleil et la Lufne de la Crucifixion. Un autre ele-

ment de caractere variable est le monstre nu et enchaine

foule aux pieds par Jesus. A El-Nazar c’est une figure mi-

nuscule; 4 la Theotokos et aToqale ilest plus grand et de ses

deux mains pourvues de griffes il s’efforce de retenir le pied

d’Adam, que Jesus saisit par la main.

L’Aseension est preced^e a la voute du bras ouest de Qe-

ledjlar de I’episode tres rare de la Renediction des apotres

(Luc XXIV, 50), Par une disposition bizarre le peintre a aendu

Jesus a Tarae de la voUte et les Douze perpendicidairement

sur les c6t6s en deux files monotones oii se succMent des

visages de vieillards, d’hpmmes murs et de jeunes gens

imberbes.

Comme dans I'iconographie byzantine,le theme de I’Ascen-

sion est con^u pour une coupole et c’est la qu’il figure 4

El-Nazar et Qeledjlar. A la chapelle 6, au contraire, il a a6

adapte assez ^uchement 4 un berceau transversal : au milieu

de la travers4e centrale.la gloire de Jesus avec d’un c6te la

Vierge entre deux anges et deux apotres, de I’autre un ange

(introduit pour combler uu vidc) entre deux autres apdtres,

enfm les huit apdtres qui restent rejetes dans la travee de

gauche et, par une anomalie siqguliere, plus grands que

les personnages du groupe central. Ce qui est remarquable

dans cette peinture archalque, c’est I’effortpour obtenir des

attitudes variees et eviter la monotdnie. Sous la coupole d’El



BEVIIE ARCnfoJLOGlQnE

fiJlWgarj
au conlraire, les gestes soul stereotypes el Ton n en

Irouve que deux : la main levte pour montrer J^s,da mmn
ooverte devant la poitrine {g^te de-^ surprise ou de priere).

1^ haul dc la coupcde de Qeledjlar ©st d^struit, mais le^our-

tour conserve montre cwnme a, Sainte-Sophie de Saioiuquft

le sol vert el les apStrcSs en vfetements clairs separ^s par

des arbres. L’Ascension de Ja nef de Toqale, presque entice-

ment detruite, aVait adaptee ^ la forme d’un tyinpan :

I’ordonnance pouvait rappeler eelle d’un pdrtail roman.

Enfin, conime I’avait deja montr6 le P. de Jerpbanion‘,

la Kste des douze aj^tres est toute eonventionnelle et on y a

iirtroduit non seulement saint Paul, mais les quatre evang^^

listes, reeonnaissal>les au livre qu’ils tiennent de la main

gaudie. ' . ;

' La Pentecdte est figuree sur ufi tympan et une voute de

la nef de Qeledjlar et on en tronve aussi des fragments a

Toqale dans I’andennarthex. La scenecomprend deux parties

:

descente du Saint-Esprit, diffusion des langues. Sur un fond

d’wcMteetures assez sombre se detachent les draperies claires

dea douze apdtres assisria main levee en un geste oratoire;

au sommet de la vodte dans une gltare est figure le trone

^ TH^masie <preparatifs du Jugement dernier). Sur ce

trdne parte et gemme se trduvent le livre des fivangiles et

la croix d double traverse avec la colombe au sommet; de la

gloire partent douze rayons irises qui viennent se poser sur

les tites d^ apotres. Au registre ihferieur, trois groupes

"d’hommes eii tunique courte, alternativement imberbes et

barbus, la main lev^ du cote des apotres reprfeentent « les

peoples, les tribite, les langues'», (A[«]OL ^TAE, FAOCE).

Deux episodes seulement d’un cycle de la vie de la Vierge

apparaissent dans ce groupe d’eglises archaiques. A la Theo-

tokos, par une vSrttable anomaKe, tout le cote gaucKe de la

voute en berceau est occupy par la Presentation de la Vierge

1 et son sejottr dandle Temple, confondus dans unemfimei^ene

Qucl» sent Tea dooste apdtres de Ticcmogr^hie cikr4tiem»e? {Reche^ches

da 9eiewx XI, p* 35S-367}.
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encore qu’un groiipe toes restodnt d’6glises, mds c’est un

Acs pins interessants, et sans vouloir antieiper slur des con-

« • it y.

‘ a droite la Viet^e assise sous le dboriOm An Saint des Sants

ie^oit'la noumtine des mains d’nn an^e; i ganclie s’avance

/ le cortoge de septopersoimages^ le grand j)rStoe, I’encensoir

. a la Tpain observant le miracle, Joachiih, lAime et les Jennes,

filles tenant des cierges. A Qeledjlar, sur un riche fond d’ar-

idljtectnres, se d^tache la Dormition jde la Vierge,"malheu-

i ireaisemeht endommagee 0a figure de Jesus ,a disparu)^ an

, cfievet et an pied du lit mortuaW les apdtres ferment deux
"
^ ^oppes et il en est ainSi dans la representation de la mdme ..

sc^ni^ au Qouchlouq-de Qeledjlar, ou I’on devine au centre,

> tenant I’lime de Marie sous la forme habituelle d’nne r

figurine. .

: Enfin, parnii les autres themes exceptionnels releves dans

ce'- grpupe archaique, il faut citer Daniel en costume persan

> entre deux lions minuscules (chapelle 10), la Communion des
'

’

apdtres de I’abside nord de Qeledjlar (il n’en reste que la

distritoutoon du pain a six apotres, Jesus etant figure deu^

{(fis), i’episode du cerf miraculeux de saint Eustathe (chapelle

Saint-Eustathe), deux episodes du martoTe de saint Georges

(Theotokos). _ .

Nous avons essaye dans ces analyses de donner une idee

'des richesses nouvelles que les travaux du P; de Jerphanion

mettent ainsi a la disposition des archeologues. La ddcou-

verte des dglises rupestres de Cappadoce, connue seulement

Jusqn’iei d’une mamere fragmentaire, a deja permis de

re'nouvelCT presque entierement ITiistoire 'de Tart byzantin :

% publication systematique et integrate de ces monuments,

gra^ a la raetbode- vraiment scientifique avec laquelle elle

a entreprise, permettra de preciser bien des faits rest^s

' fuyants et de rectifier quei^es conclusions hatives; Tlnteret

; historique des peintures sera desormais mieux apprecie.

. LeSi faits presents dans ce premier voliime ne concernent

-

: ’’W

- V
.
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QhisiOBS qui nc seront definitives qu’aprcs I’acMvement
'
ije qfit ouvrage, il'est possible d’enregistrcr du moins quelques

..t&ultats qui peuvent fitrc consideres comme acquis,

j. Malgre le grand' nombrc d’inscriplions relcvces dans les

eglises de ce groupe, il ep est peu qui fournisscnl des indices

.
chronologiques. Un grafllte, date de 1148-49 dans une niche

creusee postericurement au milieu des pciiilures de I’abside

,
de Saint-Eustathe, permet de reculer d’au moins deux siecles

les peintures aipsi mutilees et de les reporter au re^e de
Constantin Porphyrqgenete (912-959). llu mcine coup se

trouvent a peu prds datees les peintures d’El-Nazar qui

presentent de grands rapports avec celles de Saint-Eustathe.

La decoration de la chapelle 6 et de la Theotokos parait plus
ancienne encore et pept dater de lasecondemoitie du ix« siede,
du lendcmain de la Querelle des Images. Les peintures de la

nef de Toqale sentient un peu moins anciennes et contem-
poraines de celle de Tchaouch-In, datee du regne de I^iee-

phpre Phocas (9^969). Les traces d’influence byzantine,

su^out dans le style, constatees a Qeledjlar, nous invitent

St ieonddefer cette %lise en croix grecque comme d’une epoque
-un peu plus reefente, fin du x® ou debut du xi® siecle. Dans
ponsemble, le^upe archaique de Gueureme represente done
I’art qui s’t^st deve;loppe en Asie Mineure au cours du x® sidile,

a I’epoque oh les vietpires des empereurs macMoniens ont
perrais la colonisation de ce pays de Cappadoce et en ont fait

une morche solide en face des Arabes.

Ce qui frappe avant tout dans cet art, e’est son unite et

son- caractfire .local. L’architecture des eglises nous revele

Texislence d’une eeole indigene dont les traditions different

dc celle des cantons voisins de Lycaonie, mais presentent
.dependant des rupports avec celles du plusrapprochede ces
cantons, le Hds.san-Dagh. La decoration et l’iconogra]|>hie

nous montrent egalement la fidelite de tons, les pdnfres
hides' modeles cousacres par la tradition, qui s’opposent d
cenx'dcs grandes. eglises byzantines de la meme epoque ef;

denvent de I’iconographie si originale crefe en %tie e^ en
'Palestine h la fin de I’antiquite. Cd parti pris d’un decor
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aarratif, cette interpretation si vivante ef a animee de TEeri-

fure, cet effort parfois naif, mais toujours sincere, pour donner

a deS scenes Imtoriques un aspect de vraisemblance, de r^a-

Hte qui en rende I’inteliigence accessible aux ei^rits les moins
cultives, c’est ce qu’on chercherait en vain dans les ceuvres

de rdrt imperial. Seules les mosaiques de Saint-Luc font

exception et ont des traits commons avec les peintures

cappadodennes, mais quel contraste entre ces. modestes
enluminures des eglises rupestres, si expresaves dans leur

gaucherie, si pleines de vie et de mouvement, et les compo-
sitions majestueuses et plastiques de Daphni et de Palermel

Toutes les recherches de*^ ces dernieres annees et en parti- ,

culier celtes de G. Millet ont montre en revanche que I’ico-

nograpMe cappadocienne presentait de nombreux points de
contact, d’une part avec Tart religieux qui pr6Vaut a I’^poque

des Paleologues dans les mosaiques de Kahrie-Djami et les

peintures de Mistra, d’autre part avec I’iconographie romane
de rOccident. Voyons ce que les peintures du groupe mchaique
de Gueurem6 peuvent nous apprendre a cet egard.

II ya sans dire qu'entre le style de Mistra et celui des

grottes cappadociennes il n’existe aucune commune mesure;

mais si, au xiv® siecle, le cadre est plus riche, si I’expression

est plus parfaite, si la technique est plus raffinte, I’esprit

qui anime les compositions est le meme. A la Metropole de

Mistrh, comme dans les eglises rupestres, les cycles narratifs

^ succMent sans interruption et des conventions archaiques

bnt survecu : echelle de grandeur des personnages suivant.

lem dignity, perspective inverse. Dans le detail meme des

compositions, que de rapprochements possibles! La Nativity

de la Peribleptos, celle de la Pantanassa * sont disposeescomme
cedes du groupe archaique de Gueur^mA La grotte de Be-

thleem est devemie une anfractuositfe* pittoresque de la

montagne. La creche, suivant la perspective en hauteur, est

au-dessus du lit de la Vierge dont les regards se dirigent vers

le, Bain de I’Enfant. L’Anno.nce aux bergers est Hee a la

Millet, Monuments do Mistra, pK CXVIII, i-139.
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Nativite et nous ret?6uvons nos trois pasteurs aux trois ages

de la vie, dongle d^licienx h^rger musicien assis a I’ecart

et jouant du flageolet.
'

A Mistra comme en Cappadoce, mdme developpenaent

donn^ aux Miracles et aux themes de la Passion. Le magni-
./ .fique geste de Jesus gu^rissant I’aveugle a Qeledjlar se re-

trouve a la Metropole, ainsi que les ablutions vigoureuses de
. I’hommc apres sa guerison a la fontaine de Siloe Bien que
de nouveaux details aient enrichi la Resurrection de Lazare,

J. les pdhtures de Mistra gardent I’essentiel de la conq)osition

cappadocienne ; J6sus suivi de disciples venant de gauche,
- le c«“cueil de Lazare dress6 et soutenu par les deux hommes '

; .qoi^ se bouchentr le nez K La Gene de la Metropole, celle de
‘ laJPmbleptos ® ont gard6 la table semi-circulaire avec Jesus^

. ia&m k gaudie el Judas en face de lui. AuBrontochion meme,
^ oh apparalt la table carrtej Jteus est toujours etendu siir un
" Irt a gauche *. De mdme, en plein xiv® siecle, I’antique mise
en sctoe’ des deuX myrophores aupres du Sepulcre vide
reparait a la Pwibleptos ® Dans I’Anastasis de la Peribleptos

' oh raAh)it la gleire qui enveloppe le Christ et, comme en Cap-
padoce, David et Salomon sont places derriere lui a gauche *.

B^n sous la Pentecdte trte mutilee des Saints Theodore de
Mistra onaper^oit la foule pittoresque et animee des « nations ^

,
figuree a Qeledjlar. Entre les peintures du groupe archaique

Gueur&ne et les peintures de Mistra il existe done une
.. ‘somce commune.

, Les rapprachements avec I’art roman, pour etre~ moins •

co^tants, n’en sont pas moins instructifs. Bornons-nous a
ceux qro r6yele le groupe archaique de Gueureme. La tech-
nique m&ne de la peinture murale qui s’est developp6e au
xii« sitele dans le centre et I’ouest de la France a de grahds ^

:>r-'

i. Millet, Monuments de Mistra, pL LXXII, 2.

% lhid., pVCXlu
3. Ibid., p. LXVII, 1^20.
4. 76iVi., pi. cm. ,

' 5. Ibid,, pL CXXI, B.

. 6. Ibid., pL CXVI.

f
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rapjports avec celle des ^lises rupestres : jii^e iMreitonu-

Bcaiice des oeres jaune et rouge, ineme raret6 des tons bleus;

Bifine esquisse des personhages, des traits de leur visage, des

pKs dft leurs draperies par des lignes vigoureuses, memes

teintes plates sombres ou claires poip- fi^urer les ombres et ies

En France cbmme en Cappadoce, on aimait a

smiiignec par des traits colorfe ou des ornements les lignes

de rarchitecture ou a imiter Tappareillage des pierres. En

France conune en Cappadoce, les scenes se deroulent sans

interruption en des registres narratifs. La, serie des Miracles

'

di^ouverta, dans la crypte de la cathedrale de Clermont,

Sermon sur la mpntagne, Multiplication des pains avec les

corbeilles alignees comme a Toqale, rappellent invincible-

ment les peintures du grdUpe archaique de Cappadoce. En

Italie, dans le cycle de peintures de Sant’ Urbano alia Caffa-

rella j^esde Rome, recemment etudie malgre des variantes

,
nombreuses, la parente avec la Cappadoce est incontestable.

La petite servante qui souleve le rideau a passe de la Visi-

tation a I’Annonciation, le berger rimsicien joue du violon,

la table de la Cene est aliongee, mais Jesus est toujours assis

a gauche, Nicod^sme et Joseph d’Arimathie portent le corps

de Jesus au Sepulcre de la mSme maniere qu’a la Theotokos

de Gueur^e et ce sont aussi deux myrophores qui s’avan-

cent vers le'torabeau vide.

le decor des eglises romanes est du avant tout k la

sculpture et 'c’est. jmrce qu’il a, su traduire d’une maniere

plastique les themes de I’iconographie religieuse que I’art

occidental a affirme son originahte en face de LOrient. Beau-

coup de ees themes cependant ont de grands rapports avec

ceiix du groupe archaique de Cappadoce. L’esprit meme dan^

lequel s’Pst d^veloppte eette iconographie sculptee est celui

qui regnait en Cappadoce. C’fest la meme m^thode narrative,

la mtoie inspiration des apocryphes, le m^me goht de I’anec-

dote, des details minutieux,-des'fonds d’edifices, des gestes

1. A. BusuioceaBU,^ Un ci€lo di affreschi del secdo JCl ^ Roia0, Ephemeris

192.4(peintu»^ dat4cC4le 1012 par ime inscripli^m*

' ^ seiaent uetouchee au xvii® si^le).
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fatniUers et sauvent realistes. On pent dire quc les Occiden-

t&aXt apt^ s’etrc assimile les principes dc cct art, les ont

. appliques avec une logique plus rigourcusc (]uc les Orien-

.
tiux euK-memes. De 1& des trouvailles comine cclle du linteau

du Lavement des pieds a Clermont. La composition esl la

nieme qu’a Qeledjlar : cinq apolresde cbaque cote du groupe
central, Pierre sur une petite estrade, mais Jc'sus agenouille de-

vant lui, couime pour insisler sur son humilialion volonlaire.

Dc m6me qu’en Cappadoce certains themes fondamentaux
ont ete places en quelque sorle, hors seric, rnais cc qui cn
Cappadoce etait reserve aux ahsides et aux coupoles a etc

plac(§ en Occident aux tympans des portails. De la les noin^

fbreuses i^u^ensions des portails mMdionaux; de la surtout

les innombrables Visions apocalyptiques, car c’est 1^ un
trait commun a la Cappadoce et a 1’Occident et qui est en
opposition forpielle avec I’iconographie byzantine. La hantise

des fins derni^res est un trait commun aux moines d’Occi-

dent et d’Orient. L'art imperial de Constantinople a neglige

ce thtoe qui debdrdait le cadre de ses fetes' Htogiques,
on I’a voile sous I’aHegorie de VHdimasia. A la figure de la

Seconde Venue il pr^^re la composition grandiose du Juge-
menti dernier. . s

Sans dottte ces rapprochements entre Part occidental et

4a .Cappadoce se ihultiplieront a mesure qu’avancera la

pubficatiOn du iP. de Jerphanion. Contentons^nous de signaler

encore un trait commun qni acheve de montrer I’identite

de la methode iconographiqne.* C’est la multiplicite des
inscriptipn^ tirees du textc dc I’Kcrilure, de I’office liturgique,

des legendes de saints qui acccnlue le caractere d’enseignement
de I’iconographie occidentale. Qu’il s’agisse des tympans
bourguignons commc le Jugcmenl dernier d’Autun, ou de
certaines series de chapiteaux Suvergnats sur lesquels des
anges deroulent des banderoles, ouvrent des diptygues charges
d inscriptions la methode est la mcine qu’en Cappadoep.

1. Chapiteanx dc Robert a Notrc-namc-du-Pon de Ctenawni et a Samt-
Kectaire. Jugement dernier du portaiJ de Conques en Rouer^k ^
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;
i)’oii pett done provenir eette parents . 6tonnante entre

les peintures de ce coin recuI6 de Cappadoce d’une part,

Part briHant des Pal^ologues et Tart occidental, d’autre part?

Dfes relatioBB directes de la Cappadoce avec I’Occident,

nne influence qnrfconque de ces obscurs monast^res rupestres

sur l’6eole de Constantinople sent des hypotheses i exclure.

Entre cefe trois ecoles d’art, eloignees dans le temps et dans

4’espace, il faut done qu’il y ait une source commune, et il

ne sera peut-etre pas difficile de trouver cette source si Ton

reflechit qu’U,s*est developpe k Constantinople meme et dans

tout Tempire byzautin, au lendemain de la victoire des Images,

un art monastique tres different par son esprit de I’iqono-

graphie traditionnelle des eglises, beaucoup pMs fibre, beau-

coup plus spontane : les psautiers dits monastiques nous en i

ont con^rye quelques monuments et G. Millet, dans ses

etudes icono^aphiques, a pu y glaner Men des rapproche-

,ments avec les peintures cappadociennes. Cet art monastique

s^t developpe comme en marge de Part officiel deS grandes

eglises, inspire par les membres du haut clerge, instruits

dans les ecoles de Constantinople, eleves dans I’admiration

de Pantiquite classique et dans le respect de la theologie deS

conciles.

Ce sont ces clercs qui ont ete tout puissants dans PEgfise

et dans PEtat sous les empereurs macedoniens et sous les

Comn^es : ce sont eux qui ont cree Part savant, fitur^que

:et symbolique des grandes eglises, mais ils n’ont pu ou n’ont

pas voulu imposer aux moines leurs conceptions. Quelques

episodes fameux comme le conflit entre le patriarche Me-

thodius (843-847) et les Studites nous montrent Popposition

fondamentale qui regnait entre ce haut clerge et les moines \

dr Pittt byzantin qui a penetre en Occident n’est pas celui

du haut clerge, mais celui des mmnes, beaucoup plus accessible

a des esprits peu cultiv^, beaucoup plus concret surtout,

beaucoup plus attrayant par son aspect narratif et realf|te.

"s.
'

X - . .

-* t. Mt^hodios tmd 4£e Studiten^ {Byzantinmhe ZtUg^rift,

xyni, 1909, p. 41 et 88.).
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On Sait que Tart roman rst ne on panic dans los monast^res;

,il n’est'^ac pas etonnant qu’entrc les moiru^s d ’Occident et

les moines d’Orient de nombreux echangcs aienl eu lieu. Les

cbroniqucs des x® ct xi® siecles Icmoignent de lour' activity

et nous montrent I’em^ation de moines grces on Italie, en
.Allemagne et mcme en France. D’aulre part, los multiples

pelerinages des 0(«identaux aux Heux saints ri’ont pas etfe

sans action sur ce mouvement, el c'est par lour iiilcrmMiaire''

que beaueoup de .manuscrits moirastiques d’Orient ont pu
parvomr ett Occident.'

'

P*autfe part, on'^it qoe, d^ la findu xiii®MecIe,rart by-
zantin qUi a r^n6 si Ibngtemps dans les grandes 6glises se

transfonne dans^'le Seas nanatif. C’est a partir de cette
' que les moines ^ttt tout-puissants dans I’Ftat et

^ qne le Kaut clerge se recrute parmi eux. Au developpement si

remarqnable de rhunwnisme correspond un mouvement
parallele de mystiasrae qui trouve son aliment dans la doc-

trine des Hbsycbastes C’est I’epoque oii la' technique dff

rart'‘byzant3n se perfectionne, oii I’admiration pour les

modules antiques prodnit la brillante Renaissance des Palieo-

lu^es. Ce n’est certes pas a Taction des moines qu’est due
cette renovation techjiique, mais, d’une part, Tinfluence

considerable prise par eux dans I’Eglise, dans TEtat, dans
la aweidte, au temps des Palfeologues, explique la popularite

'et la faveur nouvelle obtenues par leurs traditions iconogra-

7phiqaes partieuKeres; d’autre part, les peintres byzantins

parvenuffA une veritable maitrise, impatients de renouveler

et de vivifier les themes litt pen abstraits des grandes -egHses,

ont trouve dans cet art monastique les interpretations con-
cretes de Tfiyangile, lcs>€ycles narratifs, les motifs pittores-

qafes, les accents dramatiques qui convenaient a leur talent.

Fatigues de tourner toujours dans le cercle un pen strait

des Douze Fetes liturgiques, ils prcferSrent les perspectiyesv

infimes que leur ouvrait Ticonographie monastique. .

, 1. Sur rapiUication immcdialc iln cr.ttc docliine au theme icon^raj^que
de la t gloire * da Cteist ihins la Transfiguration (etla Dormitionh vair Millet
leonographie de I'^fangiU, p.- 230. >

'
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Telle, est la raison profonde pour laquelle de vieux thSmes

d’origine syrienne, remanies et completes par des moines, que

rbn retrouve aujourd’htii enfouis dans les grott^ obscures

des rochers cappadociens, ont pu se dbvelopper en pleine

lumiere dans les grandes eglises du xiv® siede et contribuer

k donner k I’art de Byzance la derniere-forme qull ait revetue.

Ce sont la quelques-uns des enseignements que'nous apporte

ce premiervolume COnsacreaugroupe archaique de Gueuremb :

leup importance fait souhaiter vivement que le P. de Jerpha-

nion puisse achever bientot la tache qu’ll a si brillamment

commencee.
Louis Brehieit.



L’EMPLOI DU BRONZE
DANS L’ORIENT CLASSIQUE

. INTRODUCTION

En ^tudiant. I’usage de differents alKages du cuivre dans
, plus anciens temps historiques, nous voyons tout de suite
qu’au moinsjusqu’ala fin du troisieme millenaire avant J.-C.
il y: a, sous ce rapport, une difference essentielle entre les
pays du bassin de la Mediterranee et la Mesopotamie.

All moment ofi I’Egypte, la Cr^te efles lies de Ir mer Egee
emploj^ent Tarsenic, retain et passagerement le bismuth
pour la f^rication de leurs bronzes et qu’en Asie Mineure
(4 Troie), ainsi qu’en Syrie retain jbuaitun role preponderant
dans les alliages du cuivre, on employait en Babylonie, a
cfet eflet, outre de petites quantites de nickel, des metaux

'^hi» comme le plomb et 1 antimoine, donnent un bronze i!as-

: ^nt et par consequent moins utile.

II r^ulte de la que I’etain, qu’on employait alors pour la
fabrication des bronzes, provenait sans aucun doute d’Eu-
rope et que 1 'exploitation de mines de ce metal situees en
Asie est inadmissible. Cela nous apprend encore qu’au IV®
et au III® millenaire avant J.-C., il n’y avait pas de relations
de conunerce entre I’ouest et Test du monde civilise ou,
du moins, que ces relations etaient rares.

’

Nous traiterons done separement de ces deux regions
jusqu’au commencement du Nouvel Empire (vers 1550
3v. J.-C.), epoque oil une revolution semble avoir eu lieu
dans les relations des Etats entre eux. Je parlerai plus tard
de la possibilite d’un rapprochement des deux patties du
luGiide civilise avant cette date.
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,,{) Avant d’aborder le sujet essentiel de mon travail, je veiix

/f dtw un fragment d’un document du temple de
(Rdssner, Tempelurkunden von Telloh, n® 124), contempo-
rsan de la dynastie d'Ur (2469-2353 av. J.-C.)

:

N0 124— IIL
Total : 1 masaluin (miroir?) en'bronze.

'Total : 1 alal (tuyau,?) en bronze.

Total : 1 ashallum en bronze.

L^r poids est 1 mine 10 sides pese (?) 7 fois..

Leiir p«rte est 4 2 /3 sicl^.

Sonsud-he est 1 /2 side 21 se’u.

Son plomb : 10 sides.

Son cuivre pur 1 1 mine 4 sides.

1 mine (505 gr.) = 60 sides; 1 side = 180 se’u.

Le poids de ces trois objets en bronze est 1 mine 10 ades,
tandis que le sud-he, le plomb et le cuivre pur pdsent en-
semble 1 mine 14 I /2 sides et 21 se’u. Nous avons done ici

.
une perte par la fonte et le travail de 4 1-/2 sides et de 21 se’n,

ce qui est 5 un se’u pr^ indique dans notre document (leur

perte est de 4 2 /3 sides). Le bronze en question est done
compost de trois metaux : cuiyre, plomb et sud-he, proba-
blement I’antimoine^ dans la proportion suivante :

Cu 85,76 p. 100 ; Pb 13,40 p. 100 ; sud-be (Sb?) o,84 p. 100.

-
' Cette proportion est peut-6tre un peu autre dans les objets

fabiiqb^, puisqu’il n’est pas exclu que le sud-he, donf la
' significatipn n’est pas tout a fait daire, designe non un
iPetal pur, mais un minerai. Toutefois, eela ne ehal^erait
rien an fait qu’un des mdanx entre dana la composition du
bronze en qnantite moindre que 1 p. 100. Je trouve done
qu’il n’^t pas admissible de trailer chaque quantite de mdal

En Babylonie on en^^loie, comme Font demontre les analyse, outre

^
Te plonib, Fantimoine et le nickel pour la fabrica^on du bronxe. Mais tu que

: ^ le sud-he se trouve dans d*autres documents de Telloh en quantity assez

. ;
"

^ notables {jusqu*a 12 mines = 6 kilos) et que nous avons trouyeen Mesopotamie

^
objets en antimoine (un gobelet du temps de Gudea) et non en nickel^

la traduction de-sud-be par antimoine me parait plus probable.

v* S^IS .— T. XXV. 4
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moindre que I p. 100 trouvee dahs les bronzes analyses,

.

CQRune une impurete du cuivre. II faut toujours, sartout
_qaantf I’alliage contient plus de 0,5 p. 100 du dit metal,

compter avec la possibiMte d’une addition intentionnelle,;

comm'e dans le cas cit6 de Telloh. Je reviendrai k cette

question en etudiant les analyses de diff6rents objets en
bronze.

A.

-

iSff^ *-1 ,?

-mA.

W'r-

Quand, a* la fin des temps prehistoriques, I’industrie du
cuivre prit‘ un grand essor et qu’on comraenfa a faire ,en

ce m^tal m€me des baches de grandes dimensions, on se
conVainquit probablement bien vite que le cuivre pur n’est

pas propre k la fabrication 'des outils. Comme les il^yptiens

avaient, att t^moignage des ornements trouves dans la

tombe du troisiSme roi de la premiere dynastie Hnt, une
grande exp^ence dans Tart de travailler Tor, ils savaient

sans^aucun doute .que, par Falliage, les m^taux deviennent
non seulement plus durs, mais aussi plus faciles a fondrci

Ce n’est qonc pas etonnant qu’on ait essaye bientdt de rendre
le cuivre plus utile par I’addition d’un autre metal.

Une preuve de grandes connaissances dans I’art de tra-

vailler les metaux, c’est que, dds la premiere dynastie (les

analyses d’objets plus anciens n’ont pas, jusqu’a present,

demontre I’emploi des alliages du cuivre aux temps pr^hii-

teriqu€s), les figyptiens n’usaient pas poiu leurs bronzes
du plomb, dont ils avaient probablement de grandes quan-
titds k leur disposition S parce que le plomb donne un
Jbronze cassant et pen propre a la fabrication des outils.

vM€me dana ces temps lointains, ils employaient a cet effet

des metaux plus diffidles a obtenir et plus chers, comme le
bismuth, Tarsenic et Retain. D’apr^s FI. Petrie, qui d'ail?

leiurs ne cite aucupe analyse, des outils de lapremid® dy-
naslie eontcnaient jusqu’a 1 p. 100 de bismuth, et M. lepro-

1- Nobs n’avons qu’un scul objet on plomb des temps' prihisioriqaes,
mais Ja gal£ne se trouve souvcnt en quantiles con»deiables.

,
- -

-r'.c,

* ..S’?

V r-)
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fesseur Sebelien a trouv6, 4ans un bout de couteau, 0,6 p, 100

d’arsenic! Plus tard, nous ne trouvons mdme pas de traces -

de bismuth dans les bronzes 6gyptiens, tandis que leur

cohtenu. en_ arsenic augments, ce qui n’est comprehensible

que si nous admettons qu’on avait fait des ^sais aYec ififle-

''rents metaux et trouve que Tarsenic est sup&ieur au bis-

muth eomme addition au,cuivre, mais qui ne seJaisse pas

expliquer si nous voulons voir dans ces petites quantites de

metaUx des impuretes dues k Torigine differente du cuhTre

employe. H n’est pas possible d’admettre qu’apr^s la pre-

miere dynastie I’iniportation des minerais de cuivre conte-

nanf du bismntb ait cesse tout d’un coup,, tandis qu’on:

recherchait avec soin ceux qui Itaient specialement riches

en- arsenic, parce que, premierement, les l^yptiens d’alors

n’avaieht pas un grand nombre de Purees de cuivre h leur

disposition, et, secondement, parce qu’il est impossible de

constater sans analyses la composition d’un minerai.

. Beaucoup plus important que ces alliages, contenant d’ail-

leurs tres peu de bismuth et d’arsenic, est le bronze d’etain.

Comme I’etain employe 4 cet effet provenait, coirime nous

I’avons dit, sans aucun doute d’Europe, il ne pouvait, vu

les diffi^ultes de transport, etre importe en ^ypte auX

temps de I’Ancien Empire qu’en tr^s petites quantites. II y
etait done tres cher.

J’ai montre dans un travail sur le fer. qu’aussi longtemps

,

que ce metal resta rare et d’un prix eleve, on I’employa

exclusivement h la fabrication des ornements et des usten-

siles de culte. Quand, son prix baissa, on commen?a a en

faire des armes de parade, surtout d^ poignards qui etaient

.toujours un attfibut d’un rang eleve, puis d’autres armes et

enfin des outils ordinaires,
'

Comme le prix du bronze etait d’abord tfes eieve et ne

baissa lentement qu'avec I’accroissement de I’importation

de I’etain, il m’a paru probable que I’ordre dans Iwpiel on

I’employa pour la fabrication de diHerents objets ert le meme
q«m dans le cas du fer. 11 laudrait done s’attfendre k ce qu’au

temps de I’Ancien Empire on ne trouvit.d’etain ^e dans

25741
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des> fMrrtiyiBMiti^ pFOveoant surtoui de tombes' royales, et

ilans certains d)}ets<de cnlte. II no, serait pas non plus tout

, ^ iait impossible qu’a la fin de I’Anoien Empire on ait fa-

^riq'Oi6 des poignards en bronze.

,
' Les Egypliens etaiont tr^s conservateurs, surlout dans

le domaine de. la rdigion; aussi i'on trouve, dans le Livre

des Morts du Nouvel Ertipirc, des versets des Textes de Py-

ramidcs datant de la fin dc la \* et de la VI^ dynastic.

Peut-etre est-il done pennis dc tirer certaincs conclusions

.

de fails constates aux XVIII*-XX« dynasties. Or, nous'

yoyoips dans les textes qne le vase jaf, df^nc aux ablutions

litn^^ ia jatte a etieimse pour l^aticms ^bw simt souv^/
fs^ en bronze gnaad b®us re^ardons tes Mafees

li^#6es dans mast^as des rv«, V® et VI® dyna^cs*

;

irons trouvOiffi ie v^ese fkf (sa tonne aqns est ^nnute p^ fe •

d^^-mmttif acoomp^naM ce mot) quckja^ois pdnt en

jaune, unc cmiliroff que les Egyptiens d’qroque postMeure
wQfiinafirt: ^tve^ pour reproduire d^ objets de biiroze.

'

' Svr le sarctq^i^e de Ipj anlav (seconde iimiti6 de rAocieli

£^Q^re \ voi. Ill, sect II, pL 18) ce ^rase ^
p^nt d0txt^ en blanc (arg»it), tandb -que la jatte sur

lai^dle il repose, dent la forme rappelle fort c^e de la

,^ia1tte o, ei^mro iaune (bronze) et nunfois rouge (cuivre).

r Le Vase k libations kbw (forme selon le ^ue pour kb) se

.^Bve xas^ peint en jaune et en rouge, quelquefois sur la'

' conmae par essemple dans la tondie ^
il^eferyBair-Ptah (V® efynastie; vol. Ill, sect. 11*

Le fe^f ^'inscriptroiis dn Nouvel Empire signifie sans

; doede « OTOBze' d’Main >, mais nous ne pbnvons paa,

jugcr, d’ajpres les usages de la secoiide moitib du second

inill^aire, delieux qui prevalaicnt,au troiaenie. Quaiit i la

> coulenr janne des vases, elle n’indique pas toujobrs le bronze;

. jBenie plus tard, et sous 1’Auden Empire, ^e pinirrait
'

'<r

MS
\

-

1. Lc v^isjc /«/ se Ipouvo anssi en ar^eni, par cxexnple si^r le

Degi (Moyeri £in|HrevL. D., Vol. Ill, sect, ii, pi. Kt? i)» . . ^ ^
I
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' wiftc dfei^ar an du cuhrre non ttvec I’^ain, nrais

aVec rarsenic qu’on ^nployait akars. Je n’ai pas cit6 les

-testes dn Noavel Empire^ ni les repr^ntatioiia des mastabas

4e la IV* k la VI* dynastic pour prouver.l’empkn d’6tain

4n Egypte au tr«si&ne nnHenaire, mais s^ilem^C pour
inf&qu^ quels sont les objets de ces temps dont i’ansdysp

donne une certaine <diance de censtater la connaisi^noe du
bronze. *

Jc donne maintenant quelques analyiKs d’objels de rAn-
cien Ejatpre, dues k Berthekrt :

1® Minces lames do tombeau de Dt, qiiatri^me roi de fe

I*® dynastic faisant probablement partie d’un ornem^

Cu 56,7 p. 1«>; Sn 2 p. 100.

c’est-a-dire un bronze tr^s pauvre en ^ain. '

2® Un fragment d’un vase trouvfe dans un n^staba de la

rv« ou V® dynastic ne contenait pas d’^tain, mais de rar-

senic en quantite notable (ensemble avee acide carboniqne,

ebaux, sels alealins 4,3 p. 100, sans indication de la quantite

du metal). ,

3® I^gment d’un vase de la VI® dynastie :
•

-

.

Cu 86,2 p. 100; Sn 3,68 p. 100*

n iant encore ajouter qne 1« fragments d’un vase de la

tombe de Mera de Dendereh (VI® dynastie) contenaient des

traces notables d’etain (analyse faitepair ledocteur Gladstone

ef public sans indication precise de la qnantite du metal).'

, Nous-voyons done qu'en eonformitd avec nos consid6ra-

^fions. theoriques, on employait le bronze d’etain dans I’An-

cien Empire, d^ les temps (fe la prani^e dynastie, pmir la

fabrieatioB . des mrnements. C«tains vases de broiMO qui

jouent un dans le cube ont prdbablonent apparu un
pen plus fard.

'

II va sans dire que, dans I’Ancien Empire, on n’a|oatait

pps fonjom’s de I’^ain ain euivre dmtin^ S. la fabrication des

'

br^mmits et ^ v««ses d^abbttbjn, car nous les trmnroos:

b^ semvent faits «i euivre pur.. Mais p(K»3iSit4 existe
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.,4^e'ces objets aient ete executes aussi en bronze d’etain et’

"c’eit ce dont les analyses ftilures devront tenir comple. II

cst aussi probable qu’on faisait, du moins a la fin de I’An-

cien Empire, des poignards en bronze; mais comme aucune

arme de ce genre et de ce temps ne nous est parvenue, il

,^ous est impossible d’etre affirmatif a cet egard. Tout au

plus pouvons-nous tirer quelques indices des trouvailles

contemporaines faites en Cr6te.

On a constate, en outre, la presence de retain dans deux

:
lingots : I'un, trouv6 par Petrie dans les fondements d’un

. . mastaba dc la III® dynastie, contient, d’apr^ le docteur

Gladstone, 9,1 p. 100 d’6tain, 0,5 p. 100 d’arsenic; I’autre,

provenant des fouilles de Mariette a Saquara, e’est-A-dire

de la V® ou VI® dynastie, contenait suivant Boliielot

11,47 p. 100 4’etaiB.

- Un ;cout,eau- de ci^r^monie, trouve dans K tombe de Hesy
-(III® dynastie), se composait, d’apr^s Lucas, de 99,12 p. 100

de cuiVre, 0,20 d’fetain et 0,18 p. 100 de ler. La quaiititfe

d'fetain esii^ si i^tite qu’il s’agit probablement non d’une

:
/-addition intm^dimeUe, mais d’une imptjrete, due non au

iiidnerai ni cehii de Chypre, ni celui du ^nai ne

contiennent d’etain), mais au travail fiiit dans .ratelieri,

' Nous reviendroiis plus loin la-dessus. ,

Des traces d’fitain, provenant prob^lement de la mSme
source, ont ete constatees par le docteur Gladstone dans

la grande statue de Pepi I (VI® dynastie), trouv6e par Qui-

,
' bell avec la statue de son fils sous le temple de HieraconpoUs,

,
oil elle a ei6 enfouie lors de la restauratibn de ce batiment

sous Thoulmes HI,

Le Jirofesseur Mosso afilrme avoir aussi analyse un morceau
:. 'de cette statue,, qui contiendrait, d’aprds lui, 6,6 p. .100 .

d’etain; mais Qnibell et le docteur Hall doutent fort que le'
' fragment en question ait fait vrairnenL partie* de la dite

;_.statue,' '

I

' Je ne peuX'que partager ces doutes, puisqu’il est diflicile

i .tie c^ire ^,’une statue de grandeur naturelle, mSme com-
post de,lames forgoes tres minces, ait etc, a la fin de I’An-'

k.r; •:>
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den Empire, ex6cut6e dans une matide aussi chire que le

bronze d’dain. D’ailleurs, si la statue de Pepi I avait 6t6

en bronze, il est plus que probable qu’on I’aurait, au temps
de Thoiitmes III, fondue et reemploy6e au beu de I’enfouir,

retain dant alors encore d’un prix tr^is 61eve. Toutefois,

avant d'ensevelir la statue, on lui avait arrach6 son pagne •

efrses couronnes; ils etaient done faits de mdaux plus cou-

teux, peut-etre au moins en partie en bronze, et il n’est pas

impossd)le qu’un morceau de ces ornements, rest^ par hasard

accroch6 4 la statue, ait ete remis au professeur Mosso et

analyse par lui.

Si, sous I’Ancien Empire, on employait, pour la fabrication

des ornements et des ustensiles de culte, un bronze tr^
pauvre en etain, il va sans dire que les outils de ce temps ne

peuvent pas contenir d’etain 11 n’est done pas etonnant

que le professeur Sebdien, qui a fait pour FI. Petrie 21 ana-

lyses d’outils, n’y ait meme pas trouve de traces d’etain.

Objet et date Ctt Fe Zd As Sn Ag-Bi Ni

Hache I” Dyn. 97,99 — — —
» 9S,13 — 0,25 trac. — — —

'

»

100 trac. — — — — —
» * . , . . » 99,61 — — — — — —

Hermlnett^ . , 99,94 trac. trac. — — — —
Giseau ..... » 98,71 — — — — trac. —

» » 96,03 trac. trac. 0,25 — trac. —
Bout de couteau . » 98,50 — 0,25 0,6 — — —
Hache * . . . . » 97,63 — — — — —

» ..... » 97,22 — 0,31 — —

'

— trac.

» ..... » 98,98 — — — trac. —
» . . . . . » 97,59 trac. — — — — —

Ciseau ..... » 98,84 0,63 0,18 — — trac. —
Hache - . « • . . » 98,30 — — — —

» 99,60 — — — — trac. —
Lingot rectaugulaire » 98,13 0,15 — —
praude hache • . 97,01 0,50 —

.

— — 0.43

Giseau ..... 11* Dyn. ' 97,70 0,54 trac. — — —
Hache • . « * • IV Dyn. 98 trac. trac trac. — — Pb- trac.

Lingot courb^ * . Dya. 88,08 0,14 — — —
Hache tres dure. • » 94,21 2,50 — — — —

Berthelot a analyst quelques objets provenant du com-
mencement de I’Ancien Empire : 1 hache, 4 aiguilles, 1 ci-

'seau, ). clou, tous en cuivre presque pur sans etain, sans an-
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^ihoine oi plomb, avcc des traces d’araenic. Une hcruun^te
. de la' IVe dynastie contieat, d*apr^ le docteur Gkdstoae,

, 0,38 p. 100; une aiitro, probablemeht du ineme teaps,
.0,54 p. 100 d’arsenic avec traces d’antimoine et de fe. :

kn cludiant ccs analyses, nous voyons que les ontils
tiennent quelqurfois assez d’arsenic (jusqu’a 0,64Vet de fer

2,5) pour f^re croire a des additions inteationn^es.
tos pwnroe les miaerais conpus des Egypfiens de ces tenqjs

; jcerfer^t au^ de rarsenic et du fer, la prfeence de ^
jaetaux da^ J^ wtilspeut €tre attribuee a_ilne foatejm-

du cuivTC- Toutefois, il fatft remarquer que la pro-
-j^rtka d’»senic dans c^ odtils qui, sous I’Anden Empire,
est tout au plus de 0,6 p^ 100, monte, dans le Moyen Em-
pire, jusqu’a 3,90 p*.lO0-, c’^-4-dire qu’il montre ono ten-
dance a augmenta- avec le temps, ce qui n’est comprehen-
;^Ie que si mmsndmettdns que I’addition de ce metal etait
intentidnnelle ,et qu’une experience grandissante en faisait
augments la dose. Je me permettrai done de regarder I’ar-
senic, s-eieyaiit mmns k 0,5 p. 100, comme le resultat
d mie addition intentionndle, laissant ouverte la qu^tion
pour d’autres metau:^ surtout le fer.

'

J’m deja parkdu bronze de bismuth qui parait quelquefois
du temps de |a:r« dynastie,.,

Le resultat des' analyses des outils n’esjt pas surprenant :

* il ebnfirme seui^ent ce que nous savions d^ja, e’est-d-dire
V que I'etain etait tr& chear pendant i’Ancien Empire, Nous en
pouvDus tiro- encore la conclusion que I’arsenic et le bis-
muth n!et^nt alors ni faciles d obtemr. ni d bas prix, puisqire

'

ou nefe que rarement et settlement en petitesqW- tites. D sous LAhcien et le Moyen Empire, il n’v aqU un mftal rdativement pen cofiteux: e'est le cuivre em-
ploye des lors assez intensivement pour. la fabrication desarmm et des outils, sads pouvoir remplacer compldtemdat
une maberc encore moins chere, la pierre. Nous constate
rpns une situation semblable en Mesopotamie
Lm inscriplioas I'Anciea Empire ne font qa’anc

"

jaantioii du bronze fksmnt/. Nous famivom siir Je
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lie Is pierire dePalo’ia^ 1. 5, n® 1 (epoque de NcSfer-er-ke-re,'

.3® roi de la .V® dynastie vers 2660), un fragment, de phrase

qae hoas pouvoas traduire ou «1a porte de I’ateher de bronze »

ea * la porte de ratehar en bronze ». Cela ne noas dit rien saf

I'emploi du bronze d’etain an temps, de.l’Ancien Empire,
puisque la traduction n’est pas sure. Nous ne pouvons mfime
pas decider si femni ici signifie, comme plus tard, le bronze
d’etain, ou quelque autre alliage du cuivre.- ^

S'hotts passons de I’Ancien au Moyen Empire, nous nous
attendons ^’une augmentation de {’importation de re^n,

'

d’op <finnnution du prix de ce metal et usage plus fj^uent.
C’est justemeid le cas. Nous trouvons maintbnant' des oatfis

et-des ttStensiles non seulement en cuivre pur, mais auf^i en
brmize, d’ailleurs tres pauvre en etaiu.

Je donne ici ks resultats des analyses, executees par M. le

docteur Gladstone r.

V. SaV A« V. sbv* Fe -A

Hache . * . . 93,26 , 0,52 3,90 0,16 0,21
tliseau * . . . • 9&,S5 2,16 0,36
Miroir . , . , 96,35 un peu unpeu — —

Un couteau conteiait 0,5 p. 100, une aiguille meme 10 p. 100
d’etain. Tons ces objets, trouves a Kahun par Petrie, sont

de la XII® dynastie.

H faut encore mentionn^ ici'un clou d’un c^cueil d’un
I%araon de la XU® dynastie qui contenait,-d’aprfeBeirthelot,

"

Co 35,02 p. 100 et Sn 0,97 p. 100.

' Meme sans le document de Telloh, il est clair que a dans

^ outils de I’Aneien Empire nous n’avons pas trouve de
trapes d’etain, et que dans beancoup d’<d)jets provenant du
Moyen et (hi I^uvei Empire les'analyses ont donn^ les

m^es rebuttals, les quantity d’etain plus grandes que
0,5 p. 100 ne peuvent Stre attribuees qu’a nne ddtfithm intot-

tkmndle. .

. On voulait rendre le'cuiyre pins dnr, mais comme le Oittal,

qh’mi employait d eet €tait tr^ <di^, on essayait d’6n

^miter epaniat^ minimes ef d’ai acearof^e par
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'

' i’addition de I’arsenic, qui etait pFubablement d’un prix

moins elev6,

Eniin, il faut remarqiier que Petrie attribue a la XU« dy*
: nastie un ciseau de magon, avec inscription de composition

suivante ;

*

i'r'.

Cu 93,57 p. 100; Sn 7,44 p. 100; As 0,5 p, 100,

mais ce contenu d’etain me parait trop eleve pour cette

'

epoqne.

On 6tait naturellement beaucoup moins econome d’^tairt

quand il s’agissait de la fabrication des ornements on dea
armes; on en ajontait meme plus qu’il n’etait utile. * -

Aiiisi, nn bracelet du tr6sorde Dahshour (XII® dynastie) ..

contient d’apr^ Berthelot :
~

: ’‘V

Cu 68^39 p. 100; Sn 16,31 p* 100,

Un crochet provenant -d’un cercueil d’un roi de la XII® dy-
natie : . ~

Cu 69,23 p. 100; Sn 9,82 p. 100.

A"'

V
.

'
it: -

. r'

J’

Be^ objets de Beni Hasan (XII® dynastie), une hache
de balaille et une belle coupe, analyses pour Garstang, con-

tenaient de grandes quantit^s d’etain, mais les indications

precises font defaut.

On employait done, sous le Moyen Empire, un bronze
riche en 6tain pour la fabrication des ornements, des vases

: nt d^ armes, mais ce dernier usage n’etait pas la regie. Des
.poignards pr^deux, comme par example la pidee magni-
V flqne 4»i

.
tonneau de la princesse Ita (Dahshour, XII® dy-

. n£^e^, ries armes appartenant au roi et aux grands, con-
tiennent probablcmcnt tOujours unequantite plus ou moins'
grande d’etain, mais il est plus que douteux que les soldats
poi-tassent aussi des armes en bronze. On ne doit pas oubfier

- que sous la XI® dynastie on employait encore des ftechess
’ en pierre.

Je mentionnerai encore une hache a douillc trouvee k
Abydos, que Petrie jugo, d’apres sa forme, de provenance

^'3
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syrieane. Sqr analyse senible .confirmer, cette supposi-

tion :
*

Cu §5,92 p. JOO; Sn 12,12 p. lOOj Pb 0,77 p, 100,

A cette fepoque le plomb n’entre pas dans la composition

des bronzes ^gyptiens, mais on rencontre des alhages de

cuivre et plomb dans quelques stations de S;^e. Ainsi une

haebe de J6richo eontient : ; .

Cu 96,37 p.lOOjAs 2,18 p. 100; Pb0,54 p. l00;Fe 0,66 p.lOO.

Quant aiix outils du Moyen femjme, on les fafit qnelquefois

d’un bronze trOs pauyre en 6tain et arsenic, dont I^s petites

quantit^s prouvent que ces deux metaux continuaient ^

dtre tr^s chers sur le rnarch^ egyptien.

La Crete et les iles de la mer fig6e jouerent probablement

un grand role dans I’importation de I’etain en figypte et

commencOrent de tres bonne heure a I’employer.

Ces pays 6taient, depuis les temps prehistpriques, en r6-

lations suivies avec rfeg5T)te. Si, au commencement, la vallfie

du Nil exergait une influence civilisatrice tres .prononc6e

sur la CrSte, ce que prpuve entre autres I’^criture cretoise k

Jaquelle I’Ogyptienne a servi de module, plqs tard, au moins

d6ja au Minoen moyeri, les deux civilisations semblent

• absolument au meme niveau.

: -.L.eurs relations etaient probablement semblables .a celles

* qui eidstent entre les grands fitats modernes. L’Egypte et

la CrOte avaient les m&nes connaissances techniques, re-

sultats d’un travail conmun, mais leUr g6nie national se

r6v^Ie dans leurs arts. _
' '

Avant de rechercher I’emploi du bronze en Cr^te et k

.Chypre, je commencerai par indiquer, d’apr^s Evans, les

rapports chronologiques entre la civilisation de ces iles et

ceHe de I’jSgypte*
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^ ' cieii ot le Moyon Empire.
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IL Fwa^ta jp^ais de Knossos^ Fin de la XIB ef; XHI® dy^.
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-

[ .
jil; , Sgc^ids jpalais,4e Knossoa ^ d^ S^^bms.- . 4

,
' et de. FlipJ?tos. ‘ ^.y

.
R Foailie^ de Ha^km ^.^fr^ada. dynasttejusqu*a Amen-"

'

.J.'
hxite^ lit ' ;

' ;‘_
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palaia dp K^ias^ea et de
j

, Phaistoa. 7 j

f HE Myc^ufsa^ , y
^

-*

.II.

D’A^enhotep IV jizsqu’4 Bam-
1 sds III. .

fGe synchronisnie est bien fond6, comm6 le prouyent les

.. tropyaill^ ^gyptieto^ ejn Crete et cretoises' en Egypte.
Apr^ Rams&s III, nous ne trouvons plus de monuments

qii’on puisse>ppdfr minoeus ou myceniens; la cmlisatiou
de te »« done jetre tombee, par suite d’lme ca- ?

V tastrbidte s^dmne
Le cuivTje'^^t* fallait s’y attendre d’aprfe ce

de Fggypt^ deja eonnn au Mi^n an-
jdteii I: Vn m^ceau de cemefal, probablement »n fr^mmt
de coW^em^r a et4 tronye dans uu v^. Eva^ pease ausii

que la feNrme stybsee des poignards du Minoen aneien II

adteste nn IpBg ^yel<q>p^Bei»t et I’ei^lm d’armes plus pii--

mitivcs de e«:gme dans le pass6. Tontefois, ce raisonneraent ^

n'est pais copvaincant, puisque un emprunt direct a FEgypte
d^ «fc forum dfeja stylisee n’est pas imirossihlc.

"Qa a brdpy(^ daim. l^ tiBjabes de Mocblos, la Tholos de Ha-
g^ia Tmda^^ aiHeoi^ dra poignards du Minoen aneien IL
Le professeur Mosso a analyse des pc%nm^ d’un type senn
blable et montre qu’ils Sont faits d’un cuivre industrieUe- •

mei^ put. .

'

Un poignard d’nn to^eau de Palaikastitr,’ eoqtempo-
raiD des tronyaiUes de deH^Wa Tr«ida, eenti^ ?

. .; Cu 99,5^ p. 100; Sn 0,16 p. 100; Pb (),i3 p; 100. -
'

W:S
^4^v’ :

m

'i.V

, -re

'4-5

':m
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Uu' sembtebJe, trouve 4e Cumasa k PortJ,

'fie compose, d’apriSs I’and^se, de *

' Cn«6,5p.lGO;SnO,187p.lOO; Pb 0,170 p. 100.

Le fer,^. le ziae ^ des traces de nickel doanast eos^adjle

2,4 p; WO.
11 dst in^oss&le de dk-e si petites quantiti^ d’^taia

troav^ dans ^ pmgnards doiTazt €tre attriba^ k one

addition iatentioiiBdle, ou -si ce sont seulem^t des impii-

retes, Ones an hasard. La. premiere supposition' n’est pas

tmit k Imt a r^ete*. puisqae^mSme ces qaantites miaimes

d’^tain saffiraieait d-rendre le-cHivre plus dar. Toutrfois, lefi

poignards en question contiennent si pea d’etain qae je

sarais plutot e^idin a le consid^rer <»mme ane imipupet6

£sc£idmteBe,proveaant non da minerai, maisdeTatelier dans

lequel ces poignards oat ete travaiBes. On ne peat pas ima*-

" giner qu’au troisitoie millenaire avant J.-C., le immde civi-

lise avait un grand nombre de mines de cuivre a sa dispo-

sition. Nous ne connaifisons, dans ces temps lointains, que

deux sources de ce metal : Chypre et le Sinai; rien ne prouve

.
qu’il y en eut d’autres. Or, les minerais de cette provenance

ne contiennent pas d’etain, ce que npus savons non seule-

ment par des analyses directes, mais aussi par le fait que les

,objets egyptiens yet cretois en cuivre industriellement pur

ne contiennent generalement meme pas de traces d’etain.

Si done les peMtes quantites d’etain -dans les poignards

cretois du Minoen ancien II sont des impuret6s, nous ne

pouvoas les attribuer qu’d la circonstance que ces armes furenL

falmquees dans un atdSer ou on travaillait aussi retain,

lis sont, par 'suite, une-preuvedel’ttsage de I’etain en Crete.

On en fazsait i^s aUcun doute des orn^ents et des usten-

siles de culte.Nous savons trop pen de la dviljsation minoenne

pour pduvoir dire quels i&taient ces objets, mais, eh tout cas,

ee n’etaient pas des haefi^ doubles, qu’on ex6cuta mdoe
beanconp plus tard en cuivre pur.

Pour r^udre hi question (hr metal employ^ k la fabrica-

tion des poignards cretois, il faudb’ait analyser l^ .po%imrds
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REVUE ARCHfiOLOGIQUE

. de Mochlos, qui contiendront peut-6tre plus d’^tain que
ceu'x qu’on a analyses jusqu’a maintenant.

Du Mino^ ancien III, nous n’avons pas jusqu’a prteait

d’objets en metal. *

Au Minoen moyen I, appartienni^t des outils et arm^
en metal, entrc autres uh poignard .qu nne t€te de lance.

iBvaiis d^igne ces' objets .coname 4tant en bronz^ mais son

bpimon, qui. ne s’appnie sur-aueune analyse, esb surement

fausse p» rapp<^;;,a«x^ outils ert dbuteuse par rapport aux
armes.

•

..

.

"

> JJafls ie lffinoeq^ B^ Il. ^l’emploi ^ bronze d’etain fesf

auSsi frequent qu^en Egypte sous la XII« dynastic, qui est

cbntqBipbraine. ^ "

l.e brafesseur Mossd atrouve, dans les ruines du preinier

palais de Phacstos (Minoen moyen II) et analyse plusienrs

qbjets ea bronze. Je donne ici ses resultats.

' Fragment d’^itmt de couteau : _
•

i cu ^;60 p. lOb; Sn 3,146 p. 100. ‘

.

' 2 n^e^qx- de jBdibtal dqnt la destination nous est inr,

cb^ue
”

S'--:, i
^

•

; : Ca 80,40 p. ,100 Ca 63,80 p. 100,

\ "'Sn; 1,57 p. 100 • Sn 2,35 p, 100. !

I ClbU

C« 84 p. 100' Sn 3,16 p. 100.

;l MottS ayo^ aiu^ des objets en cuivre pur provenant de
cetie 4poi^£ par example un vase.

^

Lc bronze mnploye id est plus riche en etaih que I’alliage

dpnt on faisait alors des outils en Egypte. On pourrait peut-
fitre en conclureque I’etain ctait moins cher en Crete que dans
la -valKe'du'Nil; mais le hasard joue un r61e trop grand
dans les trouvailles arch^logiques et le choix des objets

A analyse pour que nous puissions nous permettre une
cuucliuiiuu de ce genre, d’autant plus que la composition
de Falliage change avec le degre de son.oxydation, le cuivre

'

J*.

- ..’.3
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doRnant des oxydes solubles dans I’eau, qiji disparaissent

par consequent avec le temps.

Quant aux poignards, ils sont alors d’un bronze tr^s riche

en .etain. On a trouve, dans un tombeau S Haghja Triada,

une serie de poignards dont les plus aneiens appartiennent

au Mnoen moyen I et les plus recents au milieu environ

du^Minoen moyen II.
^ ,

Le professeur Mosso a analyse deux lames du m6me type,

dout Tune contenait 9,48 p. 100, I’autre meme 14,22 p. 100

d’etain,

L’analyse d’un poignard, provenant ausri > du Minoen
,moyen II et trouve pres de Turlotti di Sitia, a donne :

Cu 90,88 p, 100; Sn 8,65 p. 100.

'Nous avons done ici la meme situation qu’en figypte;

on economise retain pour des ustensiles destines k I’usage

quotidien; on en ajoute, meme plus qu’il n’fst utile, s’il

s’agit d’un objet predeux. Les poignards et autres armes

etaient non seulement executes en bronze ricbe en etmn,

-mais aussi en bronze pauvre en etain ou mSme en cuivre

pur.

Ainsi une lame, trouvee avec des vases de Kamares (Mi-

noen moyen II), qontenait :

*

\ Cu 88,70 p. ipO; Sn 3,146 p. 100.

On fabriquait done, comme nous le voyons, des poignards

de tons les prix. Par centre, il est trds improbable qu’on

fit alors des outils en bronze veritable (k 9-10 p. 100 d’etainX

puisque I’etain etait trop cber pour cela.

II est tres regrettable qde le professeurMosso se soit borne

dans ses analyses, du moins en general, a I’indication du
contenu du cuivre et d’etain; il serait interessant de savoir

a on n’employait pas en Crete, eomme nous I’avonsvuen
: 'iSgyptc^ d’autres metaux, snrtout rarsenic, pour les alliages

dd cuivre. _ . -
, ;

Un certain dedommagement nmis en offert k cet igsati
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•<.par.i«.4uia|ys^ des usteasiles de Ghy]^, fA ihkis pouvp^
,»B^p^io^ des- usages

,
assez se^lablaj a cmx de la Cr^te.

L’age du cuivre dum a Chypre, d'apr^ Dussaud, dq>uis

aCiOb jasqu’ili 2200 ayaat J.-C, (HI® k la VI® dynasjie, tepips •

de transition au Moyen Empire)t^ premiar Age-du bronze

dura de 2200 a 1550 ayant J.^.^oyen Empire, temps des

.

Hyksos), le second de 1550 & 1100 (Nourd Emjnre jusqp'A

la fin de la XX® dynadie).

Alqrs disparaissent, comme ea Cr^te, ies rmnum^its de la

civifisation chypriote. EHe a dope probablement .

daiQ te Bp^me eatasbn^^t que la culture nuHo^ne.

Analyses de Vdge de cuivre.

pollard Foigttard Poignard

; . : i

•A
«7,22
1,32

1,35

. Nobs ayimsrdonc id’ ou un cuivre industriellement pur

0^ sHn bronze tr^s pauvre en arsenic, trouve phis tOt en

;]%ypte Ja premiere dynastie). La dvilisation chy>
' priote retaorde ainsi par rapport a I’Egypte et a la Crde.

Analyses du premier age de bronxe.

V
'

'
" Hachu Pincette Pincette T

. "A . •A ‘ V®
" Cu . . . . . . 96;33 ,97,40 93,42

'• •' • • '» — -w— —
1,88 0,51 1,53

' As- '''

9 * ' '•/~ ' 1,27 1,45 . 4,70

; , ^ffferente,eidi%le metal dont on fait les outils qui n*mt '

que da cuiwe, avec addition de petiites quantites ^

et le Jirouze ' riche en etaih des. armes, est a Chypi^ enc^e" ^

iflus grande qu’ea Egypte et en Crete.
^

En r^umant toules ies donnees jd-dessus, hon^ ^

dire qili’on a connn le bronze d’etain en %3^te d^i’Anaen ’

^
Empire {mur la fabrication des omCTients et ^ certaSns

-^listensiles du ciilte. On einployait, a Ja meme ^oque» le

-'.W-
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bronze d’etain en Crete et, selon toute probability, dans le

meme dessein.

On ne pent pas savoir si Ton en faisait aussi. des poignards,

puisque nous n’avons pas trouvy en figypte d’armes de ce

genre provenant de ce temps, et que les quantites d’etain

trouvees dans les poignards cretois sont trop petites pour

permettre d’affirmer avec siirete qu’il s’agit ici d’une addi-

tion intentionnelle, non d’une impurete.

A Chypre, dont la civilisation retarde par rapport a
I’Egypte et la Crete, on n’a pas trouve d’objets en bronze

d’etain datant du III® millenaire avant J.-C. •

Outre I’etain, on ajoute surement en Egypte et a Chypre,

probablement aussi en Crete, I’arsenic au cuivre pour le
'

rendre plus dur. Enfin, il faut encore mentionner I’alliage

du cuivre et du bismuth, qui apparait passagerement en
figypte au commencement de la I'’® dynastie.

Au Moyen Empire et aux temps des Hyksos (2200 a
1550 avant J.-C.), le bronze d’etain joue a peu pres le meme
role en Egypte, en Crete et a Chypre.

L’etain est encore trop cher pour etre employe a la fabri-

cation des outils et ustensiles d’un usage quotidien; on les

fait en cuivre pur, eventuellement en alliage de cuivre et

d’arsenic. Si on se decide a y ajouter dans ces cas de I’etain,

et cela ri’arrive jamais a Chypre, moins civilisee et plus

pauvre que la Crete et I’Egypte, on n’en prend que des quan-
• tites tres petites et on cherche a en fortifier Taction par une

addition d’arsenic. Par contre, on n’economise pas Tetain

pour fabriquer des objets plus precieux, comme les orne-

mepts et les armes.
t *

* *

II me reste a ajouter quelques mots sur la provenance de
Tetain. J’ai deja dit qu’on Timportait de TEurope, car

ainsi seulement s’explique que nous trouvions Tetain dans

tons les pays de la Mediterranee, non en Mesopotamie.

Comme les .navigateurs cretois, par Tentremise desquels

Tetain est probablement venu en Egypte, atteignaient dans
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ieHTS. voyages les t»tes de I’Espagne et de I’ltaDe, noos

'devons cherchter les sources de ce metal en Toscane ou au

Portugal, oil, cotmme I’afRrme Montelius, se trouvaient dans

I’antiquite des mines d’lfetain. IL n’est pas non plus impos-

sible qoe retain arrivat en Egypte par voie de terre, puisque,

depuis les temps paleolithiques, il y avait des relations sui-

vies entre I’Espagne et le nord de I’Afrique. Dans ce dernier

cas, les mines du Portugal seules ppurraient etre prises eh

consideration.

- Il y aurait encore lieu de prouver qu’on n’importait pas

en Egypte le bronze fini, mais bien I’etain. Il me^emble peu
probable que, dians I’antiquite, les peuples barbares aient

enricM ‘de lenrs inventions la civilisation des grandes na-

tions de I’Orient classique. Il me parait plutot que tout

progrte technique, comme Test I’introduction du bronze,

s’est accompli, s’accomplit et s’accomplira exclusivement

dans les limites de la civilisation dominante.

Dans le cas du bronze d’etain, nous voyons d’ailleurs

clairement que les Egyptiens, par exeniple au Moyen Em-
pire, avaient a leur disposition non le p^-oduit tout pret,

mais retain, , dont ils ajoutaient peu au cuivre, quand ils

fabriquaient des choses moins couteuses et beaucoup s’ils

faisaient des objets plus pr^cieux.

Pour la meme cause qu’on n’importait pas le bronze tout

fait d’Europe, on n’importait pas non plus I’etain pur, mais
bien le minerai de ce n^etal. La reduction des minerals d’etain

demande une temperature aussi elevee que la decomposition

des oxyd® du fer; e’est done attribuer aux peuples barbares

de I’Europe des connaissances en metallurgie qu’ils ne pou-

vaient avoir que de supposer qu’ils savaient obtenir de I’etain

pur. Naturellenient il ne serait pas inadmissible que les

Egyptiens on les Cretois poss^dassent pres des mines eu-

ropeenn^ des ateliers de fonte; mais rien ne.confirme cette

supposition. Nous ne savons meme pas si les Egyptiens
fabriquaient le bronze avec de I’etain et du cuivre pm; il

est bira pcpible qu’ils obtenaient cet alliage en melant
Jes minerais de ces deux metaux et en les reduisant ensemble.
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• Le professeur Robert Austin pense qa’on employait la pre-

miere methode, Petiie est d’un avis contrsdre, mais nous

n’avons de preuvos ni pour Tune ni poor t’antre hypotb^e.

M6me le manque d’objets en etain de ccs temps recaies ne

prouve pas qu’on ne reduisit pas alore le min^ai de ce metal.

L’elain etait rare et cher, n’ariivait qu’en petites quantites

en figypte et bn en avail d^abord besoin pour la fabrication

du bronze. Un autre usage de ce metal, par exemple pour

I’execution des ornements, n’aurait done ete qu’exceptioimd

et dbs lors la possibilite de retrouver un d)jet pareil est si

petite qu’on ne pent pas compter avec elle.

Je voudrais enfin dire quelques mots sur la provenance

du euivre employe en Egypte dans les temps ies plus anciens.

Ses sources principales etaient prcA)ablement Chypre et le

Sinai, d’oii i! arrivait en %ypte dans les temps prehisto-

- riques par voie de commerce. Le cinquieme roi de la dy-

nastic, Dn, remporta une victoire sur les peuples du Sinai,

car e’est seutement ainsi que nous pouvons comprendre une

tablette du tombeau de ce roi avec I’i ascription : Premiere

fois de frapper les peuples de I’Est. Nous ne savons pas si

cette victoire a implique une conquete des mines. S’il en

fut ainsi, les Egyptiens perdirent ce territoire pendant les

, troubles de la fin du regne de Dn et apres sa mort, car nous

trouvons au Wadi Maghara (Sinai) une stele triomphale de

son second successeur Semepses (Smr-hi). Depuis ce temps

jusqu’a la moitie de la XX« dynastic, les Egyptiens exploi-

terent, probablement avec des interruptions plus ou moins

longues, les mines du Sinai.

Quant a I’ailsenic, on Tobtenait peut-etre comme un pro-

duit secondaire de la reduction de I’argent. En ce qui touche

le lieu de provenance du bismuth, nous n’avons aucune indi-

cation.

* *

.
J’ai deja dit, dans I’introduction a ce travail, que le bronze

employe en Mteopotamie etait d’une toute autre composi-

tion que celui des Egyptiens et des Cr6tois.
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Le bronze etait connu en Mesopotamie des les temps pre-

historiques, puisque il est mentiorine dans les textes les plus

anciens que nous connaigsons : les listes d’objets (selon

Deimel, textes d’ecole) et les contrats de Fara, datant pro-

bablenient de la fin du quatrieme millenaire avant J.-C.

Co'mme dans ces textes le bronze (zabar) est simplement
nomme en meme temps que le cuivre (mudu), nous ne poti-

vons farmer aucune conjecture sur la composition de I’al-

-liage. - -

Les inscriptions des rois de Sumer nous donnent quelques

indications. Ainsi Urukagina, roi de Lagash vers.2810 avant

J.-C., dit, dans une inscription ou il expose ses reformes, que
les pretres ont distribue du ble, des. vetements, des etoffes,

du fil et des objets en bronze, dont les noms nous sont in-

comprehensibles, entre les gens du patesi (pretre et en meme
temps gouverneur de la ville). De cette phrase ressort que ces

objets servaient pour I’usage quotidien du peuplejle metal

dont ils etaient faits rie pouvait done etre tres cher et n’etait

pas, en consequence, le bronze d’etain. Plus tard, quand
Gudea, patesi de Lagash vers 2600 avant J.-C., affirme que
son tresor contenait des pierres precieuses, de I’argent et du
pl6mb,_en ne faisant aucune mention du bronze, e’est une
preuve que ce dernier metal valait moins que le plomb. Le
document de Telloh, cite plus haut, montre que e’etait vrai-

ment le cas. he’zabar se composait de cuivre (95,76 p. 100),

de plomb (13,40 p. 100), et de sud-Ae, probablement de I’an-

timoine (0,84 p. 100).

D’apres les documents de Telloh, 2 a 2 1/2 mines de
cuivre ebutaient 1 side d’argent, e’est-a-dire que le cuivre

blait 120 a 150 fois moins cher que I’argent. Le prix du
plomb n’csl; pas indique dans les documents du temple de
Telloh, mais mous le trouvons dans les documents cappado-
ciens un pen. posterieurs. Les dates de ces documents, pro-
venant d’une colonie commerciale assyrienne sur leterrittHce

qui fut plus tard la Cappadoce, sont donnees par le nom
du roi Ibi Sin d’Ur (2377-2353 avant J.-C.) et d’un prince-^

assyrien Sharru-Kin (env. 2173).
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Le prix du cuivre; d’apres ces documents, s’eleve en

moyenne a 1 /45 ^ et celui du plomb a 1 /4 de la valeur de I’ar-

gent. Le plomb est done 10 fois plus cher que le cuivre. Comme
le zabar contenait plus de cuivre que de plomb, son prix

devait 6tre en proportion plus bas que celui du plomb pur.

La petite addition du sud-he ne pouvait pas avoir d’influence

sur le prix du bronze, puisque une mine de ce m6tal coutait,

selon les documents de Telloh, 1 1 /2 a 2 sides d’argent

(rapport de valeur a I’argent : 1 /45 a'l /60); il n’6tait done

que deux & trois fois plus cher que le cuivre.

L’usage du bronze de plomb, vu son manque de mallea-

bility, devait etre restreint. Gudea, parlant de la construc-

tion de son temple, nomme des objets en cuivre et en plomb,

mais non en bronze. Un autre fragment d’inscription montre

qu’on en faisait des statuettes : « la statue n’est pas en cuivre,

en plomb, en bronze. . . elle est en dolorite », ce qui est confirme

par I’analyse d’objets de temps moins recules.

Dans les documents du temple de Telloh sont mentionnes

differents objets en bronze. Ces expressions nous sont pour

la plupart incomprehensibles, mais nous y voyons surement

des vases et peut-etre des tuyaux et des ihiroirs.

Le zibarm ou zibarrUum {siparru, nom semitique du bronze)

est aussi rarement mentionne dans les documents cappado-

ciens, mais peut-etre non pas seplement a cause de son usage

restreint. Ces documents sont pour la plupart ou des contrats

de vente ou des lettres ayant rapport a des entreprises

commerciales. Vu que leprix du bronze dependait, comme nous

Tavons dit en premier lieu, de son contenu de plomb, qui

variait dans des liniites assez ^tendues et ne pouvait pas etre

constate dans I’alliage, le bronze tout fait etait, selon toute

1, Nous voyons avec ^toimement que, par rapport k Tai^ent, le cuivre

est environ trois fois plus cheren Cappadoce que presque a la m4me Spoque
en Babylonie. Comme les prix de toutes les marchandises, surtout des m^**

taux, sont sujets en M^sopotamie a des variations peu compr^bensibles

et que cetto question sort d^ bomes de ce travail, je n’ose oSrir ici aueune
explication. Toutefois, vu que la Cappadoce voisinait avec le Taurus, d’oii,

paralt‘il, provenait Targent employe en Babylonie, ce metal pouvait 4tre

moins cber la qu’en M^opotamie.
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prQt>kbiIit^> raremeot I’c^jet d’une vaate. On preEerai^

: a^^er des mitaxnc purs et les d(»kn@r an fcRgeroa p&tir la
fatkricatioii de I’sdttage. Une ceitain.e confirmation de eette

est le fait {|iie les docnmmts eappadoei^is mrai-
tionnent le broi&e mm cmnnie objet de ventei mais comme
,propri^e des membres de la coloi^ .

Ces r^tnarqi^s se rapportent senlement a« bronze non
travaille et non aux objets de bronze^ les frais da travail

pOBvant exceder le prix de la matiere.

Quoique le bronze ‘smt d^^t mentionne dans les documents
. pres^oiii(|Bes> (Sargon, fondatenr de la dyn^tie d’Akkad
vets 2775), nei«s n’avons pas tronve de ees temps recules

d'cbjets en alliage da pkaabetducnivre, mais seulenaent en
bronze, avec coat^m tffe faible d’antimoine on de nkkel.
Bearthelot a anafyse deax hmbes,trois statnktes votives et

ane t^e de lance provenant des couches les plus prerfondes

de Telloh (environ 3000 avant J.-C.), ^ trouve qa’elles

Parent de cnivre inchistriellement pur, avec traces de plomb
et d’arseaie que nous poavom^ regarder comme des impuretes.

I>eax cbjets du m€me tmips environ, analyses par Helm,
ont donne an aatre r^saltat :

Co Sl> Fa m Pb

% V" - v. % ”A
T6te de dievre de Fara . . ^,38 1,73 0,24 0,22 traces
Glaive de Nippur. . . . ^ 8^97 0,28 0,86 1,33 —
De i'^qae entre Saigon (2775) et la 1“^ dynastie de Ba-

byloae ^25) les trouvailles suivantes ont ete analys^es :

Coupe d'Aba Hajab .

Cauiphore ayecle nom
de Dur-j^ (3^ ro*

d® la d^Ur,
23^-2385 av. J.-a>'

Cui

Vo

80,35

Pb

*/«

1,13

Ni

Vo

0,87

Fe

Vo
0,40

Sb

Vo

2,24 (Helm)

76,0^ 18,1 — — (Fertkelcit)

Bm c^^hores smiblables du temps d’Ur Ninna, pMesi de
Xagash (environ SdOO avant J.-C.), de Gudea (env. 2600), de
Bim Sin de Larsa (2135) sont en cuLvreindustriellement'pur.
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II faut encore meirtionner un clou d’Eridu (Abif Slrahrain)

contenant 73>25 p. 100 de cuivre et 2,27 p. 100 d’aagent.

De la meme periode provient le document du temple de

Telloh dte ci-dessusy oil est decrit un bronze compose de

cuivre (85,76 p. 100), de plomb (13,40 p. 100) et d’antimoine

(0,84 p. 100).

Si Ton dudie ks analyses, on a I’impression que dans

les temj» les plus anciens on n’employait que des bronzes

avec un faible contenu d’antimoine ou de nickel et que,

plus tard seulement, on arriva a ajout«- aussi au cuivre

du pkmdj; mais les analyses sent trop peu nombreuses et

trop faites au hasard pour nous permettre cette conclusion.

D’ailleurs, il est difficile de voir un progres technique dam le

remplacement de I’antimoine et surtout du nickel par le

plomb, qui donne un bronze cassant peu propre a la fabri-

cation des armes et des outils. II est bien possible qu’on

n’en fit que des vases et des statuettes, en reservant les

alliages de cuivre avec I’antimoine et le nickel aux armes

et outils. t

Les excellents metallurgistesde I’Egypte n’ont pas commis
I’erreur d’employer le plomb, dont ils avaient des quantity

assez considerables, pour la fabrication de leurs alliages de

cuivre. Ils rejeterent meme le bronze d’arsenic dur et mal-

leable, mais difficilement fusible, pour trouver enfln, dans

retain, un fondant ideal pour leur cuivre. Par contre, les

Babyloniens semblent avoir pris chaque metal dont ils dis-

posaient pour le melanger avec le cuivre, sans se soucier

de savoir si le nouvel affiage etait vraiment d’un usage plus

pratique que le metal pur. Nous avons, en fin de compte,

i’impression que I’idee de la fabrication des alliages est venue

ici du dehors et a ete realist aussi bien qu’il etait possible

avec les metaux alors connus en Babylonie.
^

Quant au bronze d’etain, il n’est pas une invention spoo-

tanee de la Mesopotamie, mais aeteimporte de I’Egypte des

que les relations de commerce entre les deux empires de-

vinrent plus frequentes.

Nous avons des preuves des relations entre la Babylonie
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et I’Occidfent des les temps de la Ire dynastic babyloiiienne
.^2225-1926 av. J.-C.). On a trouve en Crete et a Chypre.
des cylindres de cette dynastie et, en Egypte, un objet de
ce genre avec le fragment d’une inscription cun6iforme et
le iiom royal 'd un roi Ship ib Ra, 6crit en hieroglj'phes. Ce
nom a cte port6 par-le fondateur de la Xlfe dynastie,^men-
m-M I, et i>ar deux rois de la XIII® dynastie. Le cylindre
femonte done en tout cas au Moyen Empire (2160-1710
av. J.-C.).

II n’y a pas de doute que des relations entre la Baljylonie,
d’un c6t6, et I'Egypte et les lies de la Mediterranee, de I'autre,
existment aux temps de la Ire dynastie babylonienne. Nous
pouvons done estimer qu’on importait alors le bronze d’etain
en Mesopotamie. li y devait eotiter tres eher, puisque, auprix
tr^ eleve de ee metal en Occident, s’ajoutaient encore les
frais du transport en Babylonie. On I’employait, selon toute
probabilite, uniquement pour la fabrication des ornements,
tout au plus des armes.
Une addi^on d’etain dians^des outils on des statuettes

votives est, a priori, tres improbable. Malheureusementnous
B’avons pas d’analyses d’objets provenant sArement de ces
t^ps. Un morceau seulement, d’apres Helm, qui I’a analyse,
faisait partie d’un, instrument et contenait

:

Cu 80,52 p. 100; Sn 5,45 p. 100; Sb 3,05 p. 100; Si 0,55 p. 100-
Fe 0,35 p. 100;

Cet objet peut, avec quelque probabilite, etre attribue a la
mmenaire avant J.-C., mais puisqu’il n’a pas ete

trouve ayant ete achete par le professeur Hilprecht
aux A^es^ nous ne pouvons, sur leur temoignage seul, '

accepter que I’instrument en question provienne reellement
de la surface du Tell d’Abuhatab, oil le professeur HilpreHit
a trouve des briques avec inscription d’Ishme Dagan (cin^ ‘

quieme roi de la dynastie d’Isin, 2289-2270) et des objets
d’une epoque moins recuiec. ^

Nous sommes encore, moins renseignes sur deux pieces
analysces par Berthelot, une statuette representant un dieu

'
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ou un prStre barbu et un pi^destal d’un petit taureau in-

cruste d’argent.

La statuette contenait :

Cu 79,5 p. 100; Sn 1,25 p. 100; Fe 0,8 p. 100.

le piedestal :

Cu 82,4 p. 100; Sn 11,9 p. 100; Fe 4,91 p. 100.

Nous devons done pour le moment laisser indecise la

question de savoir si Ton importait le bronze d’6tain en Me-

sopotamie au temps de la dynastie de Babylone et attendre

que I’avenir nous apporte quelque lumiere.

II nous resterait encore a etudier la provenance des m6taux

employes en Babylon! e.

Gudea extrayait le cuivre des monts Kimash, situes,

d’apres Hilprecht, en Arable centrale; d’apres Meissner, a la

frontiere Elamite. Suivant un texte magique, le lieu de prove-

nance du cuivre etait Makan, region qui s’etendait au loin,

d’apres Morgan, depuis I’embouchure du Khabar dans

I’Euphrate, dans le desert syrien.

En Assyrie et en Perse le cuivre se rencontre aussi, mais

on ignore si Ton exploitait ces mines dans des temps aussi

recules.

Le plomb venait des monts Chasha et Mashgungunnu,

que nous ne pouvons identifier, I’antimoine probablement
- de I’Afshar, aux environs de Tacht i-Soleiman. Nous avons

d6ja parl6 de la provenance de I’argent du Taurus et je n’ai

aucune indication sur le lieu d’oii Ton extrayait le nickel.

J’ai deja parle du changement profond que semblent avoir

subi les relations entre les peuples civilises vefs le milieu

du II® millenaire avant J.-C. Les possibilites du transport

augibentent alors sensiblement sur mer et sur terre. Les

pharaons entretiennent d^ communications suivies, non
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seulement avec lews vassaux en Syrie et a Chypre (Alashia),

iuais aussi avec toute I’Asie anteriewe, comine nous le

voyons par les tablettes d’EI-Amarna qui faisaient partie

des archives d’Amenophis III et d’Ani6nophis ly.

, Ces deux pharaons correspondaient avec les rois de Ba-
bylone, de Mtanni, de Hatti, d’Alashia (Chypre), d’Arzawa
(sur la c6te m6ridionale de I’Asie Mineure), d’Assyrie, et

' echangeaiioit des cadeaux avec eux. Ces rdations etaient,

au moins en partie, anteriewes'a cette 6poque. Ainsi Thout-
mosis III (1501-1477 a’f. J.-C.) re§ut, d’apres les sources

^yptiennes, dans la vingt-troisMme annee de son regne,

pendant sa guerre victorieuse en Syrie, des dons tres precieux

du prince d’Assyrie, savoir trois grands blocs de veritable

lapis-lazuli et trois morceaux de la pierre d’azur de Babylone.

A la fin de la XVIII® dynastie, nous constatons des
communications pernaanentes entre I’Egypte et la Mesopo-
tamie; les dons que les rois s’envoyaient atteignaient, surtout

^ I’occasion des mariages^ un poids de plusieurs centaines de
talents. Par exemple, les obj ets et les ornements d’objets

or, envpyes par Amenophis IV a son futur beau-pere
Burnuburiash de Babylone, pesaient seuls 20 talents (600 ki-

los). En outre, les dons royaux consistaient en nombreux
nstensiles d’argeht, de bronze, de pierre, de cuivre, de bois.

De grandes caravanes etaient necessaires pour le transport

dfe ces tremors. Les chemins, d’ailleurs etaient bons ou dw
moins praticables; puisque les rois s’envoyaient en present
des attelages de chevaux et des chariots. Burnuburiash
demande meme a Amenophis IV de lui envoyer des chars
et des hommes en masse, afin qu’ils escortent avec grande
pompe la princesse destinee au pharaon. Les ' messagers
du rbi sont accompagnes par des commer^ants qui se se- ’

;

parent d’eux quelquefois pour voyager seuls. •

Par ces relations on s’efforce toujours d’obtenir ce qu’on
ne possedo'pas soi-meffie. Ainsi un roi s’adresse a un autre .

avec ces mots : « Ce que tu desires dans mon pays, ecris

qu’on le I’apporte,' et ce que je desire dans tmi pays, j’^rirai
afin qu’on ihe I’apporte. »



~l’£MPL01 DU BRONZE DANS d’OHIENT CXASSIQUE 75

< II va sam dire que riinportati<m de mati^es premises
^aodit toujours et qu’on ne se borne pas h TeXploitation

des sources anciennes, mais qu’on en cherche d’autres. Ainsi

Rams^ III dit qu’il a envoys par eau et par terre des mes-
s£^ers au pays d’Attjka (en Syrie) pour faire exploiter les

naines de cuivte qui s’y trouvaient (Harris* I, 78, 1-2).

II est impossible de dire si Ton exjdoitait deia, outre les

mines d’etain d’Europe, d’autres situees en Asie, comme
par exemple dans le nord-ouest de I'Arabie au pays des

Midianites, ou dans le Seistan contemporain; il nous manque
pour cela des etudes faites sur le lieu. En tout cas, nous pou-

vons constater en Egypte une augmentation de I’importation

de ce metal. Nous en trouvons la preuve dans les inscriptions,

ou sont mentionneeS des armes et outils en bronze de pro-

venance non seulement egyptienne, mais aussi syrienne,

comme les cuirasses et les casques pris comme butin par

Thoutmosis III k Megiddo. Les rois de Rtnio payent souvent

leur tribu en bronze et le roi Bbyen vaincu par Merenptah
abandonne en fuyant son or, son argent et ses vases en

bronze. Tons les pays du bassin de la Mediterranee semblent

employer I’etain pour la fabrication de leurs alliages du

cuivre. II n’est done pas etonnant que les outils ^yptiens

soient maintenant souvent fabriques en bronze veritable

(&-10 p. 100 d’etainX conune le montrent les analyses sui-

vantes executees par le professeur Sebelien :

Ca Zn Sb As Sa Ni F«

Hache XVlII® drastic
*7 Vo Vo V. V. Vo “A

89,82 0,36 — 0,25 3,05 — —
Hache » 89,59 trac. 0,95 6,67 — 0,54
Hache » 90,0^ — — 0,22 7,29 — —
Grand couteau XVIII® -

dynastie .... 88,02 0,25 .—

.

0,43 11,96 — —

.

Hache XIX* d3mastie. 67,59 — — — 9,59 0,60 —
II est difficile de dire si I’arsenic contenu dans ces outils

dmt etre attribue k une addition intentionnelle ou a une
fonte imparfaite du minerai du cuivre. Comme le bronze

contient plus d’etain et beaucoup moins d’arsenic qn’au

Moyen Empire, je pencherais plutot pour cette derniere
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• hypott^se. Nous trouvons d’ailleurs en figypte des outils,

de.caivre de ce temps contenant tres peu d’etain, des outils

en cuivre pur et mtoe en pierrCi quoique cette derniere

mati^e tende a disparaltre de I’usage. Nous avons dit plus

• hauf que sous la XI® dynastie les fleches etaient encore

en piferre; maintenant elles sont m€me en bronze. Ainsi une

fleche d’Abydos (XX« d3Tiastie) contient :

Cu 81,93 p. 100; Sn 12,17 P too.

, Le contenu en etain des ornements et des vases surpasse

souvent 10 p, 100. Un anneau de la XIX® dynastie se com-*

posait de '
,

Cu 75,7 p. 100; Sn 16,2 p. 100.

un vase de la XX® dynastie de

Cu 76,80 p. 100; Sn 15,1 p. 100.

Nous trouvons aussi, d'ailleurs tres rarement, des objets

.en etain avec addition du cuivre (anneau de Danaqla,

XIX® dypastie : Sn 75,66 p. 100; Cu 16,23 p. 100, Pb

1 p, 100) ou mfime en etain pur, quoique mal reduit (anneau

:de Gurob, XVIII® dynastie).

Non seulement le nombre trfis restreint des trouvailles

arch6ologiques de ce genre,, mais aussi les inscriptions nous

apprennent qu’on n’employait I’etain pur qu’exceptionnelle-

ment.

D’apr^s le papyrus Harris (I, 68 a, 8-6), 2756 statues et

^upes contepaient :

.4.84© dbn de plomb (1 dbn = 91 gr.).

95 dbn d’etain.

, 97. 148 dbn de cuivre

.

18^168 dbn de differentes pierres precieuses.

10.001 dbn dn cjiivre noir (metal inconnu plus predeux que le euivre).

la difl^ence entre. I’etain et d’autres m^taux mployes
ici, trop grande pour etre accidentelle, nous montre qu’on

n'employait retain pur qu'en quantites minimes, probable-

ment parce que Importation n'en Otait pas a^ez grande
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*pour permettre un autre usage de ce metal que la fabri-

cation du bronze. Cela confirme ma supposition qu’aux

'temps du Moyen et d fortiori de I’Ancien Empire, oii I’im-

portation de I’etain etait infmiment moindre que dans la

seconde moitie du II® millenaire avant J.-C., on ne fabri-

quait jamais d’objets en ce m6tal.

Outre le bronze d’etain, on mentionne dans les inscriptions

du Nouvel Empire, d’ailleurs rarement, le cuivre en un

melange de six. Nous ne connaissons pas la composition de

cet alliage; nous savons seulement qu’il 6tait couleur d’or.

On I’employait pour la fabrication des objets de grandes

dimensions, par exemple des pprtes, mais on en faisait aussi

des armes.

Les relations de I'Egypte avec le bassin de la Mediterranee

etaient ’dfeja frequentes sous I’Ancien et le Moyen Empire;

desormais, elles deviennent plus etroites encore. Thout-

mosis III soumit Chypre, qui resta dans le vasselage de

I’jEgypte probablement jusqu’a la fin de la XVIII® dynastie.

Aussi I’emploi du bronze d’etain devint, avecle temps, beau-

c6up plus intensif. Les baches et les baches doubles prove-

nant des couches plus profondes de la Crete sont de cuivre

pur, par exemple une grande hache double de Sitia et une

seconde du premier palais de Phaestos (Minoen moyen II).

Par centre, une hache double de Haghia Triada (Minoen

recent I, contemporain a la XVIII® dynastie) contient

18 p. 100, une autre du meme temps, de Palaikastro,

4,169 p. 100 d’etain.

Nous avons plus d’anajyses d’objets provenant de Chypre

du second age de bronze (1550-1100 av. J.-C., XVIII® dy-

nastie jusqu’^ la moitie de la XX®).

Analyse d’objets du second age de bronze.

Ca Sti Ph Fe

V. 7® V® 7®
Anneau 65,73 23,11 —1

.

-

—

Anneau spiral .... 93,8 6,2 —
Petite pincette . .

*
. 91,0 9,0 — —

Poignard 88,97 8,51 1,80 0,48
Poignard 58,98 13,18 — . _
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tine tSte <Ie hmce coHteaait6 p. KM), d’etaia.

rl^ cemrae en figypte, on ajoate au cuivre, ^stioe 4 la

fabrication des <Mli«nents, plus de brOTize qu’il n’est ntile.

Lcs reJatioi^ suivi«j entre I’figypte et la Mesopotamie,

attestees par les tablettes d’El-Amarna, eurcnt pour r6-

suitat rimportation du bronze d’etmn en Asie antmeHre.

Une liste de dons qu’Amenophis IV envoya au roi de Baby-

lon^ .Barnaburiash, mentionne des rd)jets de bronze d’un

poids total de 860 mines 20 sides, soi| 430 1 /% kilos.

Qu’on importat en meme temps le bronze d’^ain non

travaiHe et Tdain, cela parait tr^s probable, mais nous n’en

avons aucnne preuve. Les inscriptions ne jettent aucune

lumidre sur cette rpiestion. Un objet en siparru est surement

en bronze d’etain, s’il vient d’Egypte, mais nous ne pouvons

pas d^ider si ee in6me siparru ne signifie pas, dans les listes

des dons de Tushratta de BCtanni, comrae dans le pass^,

simpietnent un alliage du cuiwe avec du_plomb on de'l’an-

timoine. Les inscriptions ne nous disent pas non plus si I’on

connaissait akws en Mesopotamie l’d:ain pur, pnisqu’on

croit qu’il s’appelait anaku 6u annaku comme le plomb.

'

li est superflu de prourer qn’anaku ne peut pas signifier

« etain » dans les documents du III® millenaire avant J.-C.,

ctnnme par exemple^dans les textes de Cappadoce (2377-

2173), correspondant a I’epoque de transition entre I’Anden

et le Moyen Empire. 11 suflit de remarquer que le prix de

Yanaku ne varie pas plus que, par exemple, celui du cuivre,

puisque ce dernier est 55 k 25 lois, Yanaku 6 a 3 fois moins
cher que I’argent. Ces differences de prix relativement pe-’,

tit^ ne seraient pas possibles si nnoAru signifiait non seu-

lement le plomb, mais aussi retain, qui 6tait alors extreme-

ment cher en J%ypte et dont le’ transpcui; xn Cappadoce

augmenterait encore la valeur.

L’identit6 de Y'anaku avec I’etain, dans les documents
plus'r^cents,' est poisible, mais non prouvee.
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La question de savwr si Ton importait k bronze d’etain

ou retain en Babylonie, dans la seconde moitie du second

milifenaire avant J.-C., ne peut-6tre resolue que par des

analyses, Malheureusement, on n’a jusqu’S present analyst

qpe des objets de la Mesopotamie et de Susiane dont nous

ne connaissons pas la date precise, ou qni appartiennent

an I®* millenaire avant J.-C. ^ Or, il est evident qpie tout ce

dont rhumanite civilisee disposal alors, par consequent

anssi retain et le bronze, se trouvait en Assyrie et dans les

pays avoisinants, puisque, a la fin du second milknaire avant

s’etait produite une revolution complete qui d^plaga,

pour quelques sidles, les centres de gravite du monde civi-

lise de I’ouest a Cest.

Comme ce changement essentiel est lie etroitement a la

question de I’usage des metaux, j’en parlerai ici brievement,

J’ai deja remarque que non seulement dans I’Ancien.

mais aussi dans le Moyen Empire, la pierre jouait, k c6te

du cuivre, des alliages avec I’arsenic et du bronze pauvre

en etain, un grand r61e comme matiere pour outils et meme
pour armes (fleches de pierre de la XI® dynastie). Comme
nos trouvailles archeologiques en Egypte proviennent, pour

la plupart, de tombes et surtout de tombes bien fournies

et riches, nous sommes enclins a nous exagerer les quantites

de metaux en usage; mais meme les materiaux dont nous dis-

posons montrent clairement que, jusqu’au miheu du second

millenaire avant J.-C., nous n’^avons pas en Egypte un age

des metaux, mais un age de la pierre et des metaux.

Toutefois, c’est seulement en etudiant les textes summons
que nous apprenons avec ^tonnement combien les metaux
etaient alors peu employes.

On a trouve, par exemple, une tablette du temps de la

dynastie d’Ur (2469-2353 av. J.-C.) qui mentionne les

entrees et sorties d’un grand entrepdt de matieres premiered

k Tumaal, site eloigne de Drehem de trois journees de voyage

1. J^ai indique ci~dessus les exceptions peu nombreuses, .qui datent toutea

d’avant la P* dynastie de Babylone.
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en barque. Ce registre. ne fait qu’une fois mention du cuivre,

et encore dans la qiiantite tr^s petite de 3 1 /3 iniiies (1,75 kgr;).

La situation est la meme ^ Drehem, a une demi-journee

dc voyage en barque de Nippur, dont l’entrep6t centra-

'

lisail, aux temps de ia dynastic d’Ur, les redevances .

de tout le pays. Ici aussi, nous ne trouvons parmi les entrees

et sorties d’un moi§ qa’une quantite de 7 mines de cuivre.

Nous avons des tablettes sur lesquelles sont mentionnees
des quantit6s beaueoup plus considerables du cuivre, par
exemple 3 talents 20 mines (100 kilos) et meme 6 talents

(180 kilos). Un patjfesi d’Umma donne au forgeron 45 sides _

(375 gr,) de cuivre pour en faire un vase qu’il offre au
roi. Mais nous ne devons pas oublier que le cuivre joue dans
cds temps un role double : e’est un metal qu’on thesaurise

soit enlingots, soit en objets de luxe, tels que vases, orne-

ments, etc., et e’est aussi une matiere pourJa fabrication des

armes et outils.

C’est en sa premiere, qualite que le cuivre est mentionn^
en quantites relativement grandes; les registres des entre-

pots nous appreiment combien a peu pres on en employait
pour la fabrication des objets d’usage quotidien.

J’ai done le droii d’affirmer qu’en Mesopotamie, au. Ille mil-

lenaire, avaut J.-C., la quantite de metal consomme pour
i’usage quotidien s’exprime en mines et en sides, e’est-a-dire

en kilos et grammes. II en ressort que les outils devaient, •

pour la plupart, etre f^its en bois et en' pierre.

La consummation des metaux etait probablement plus
grande en Egypte,. mais meme la les ustensiles agricoles :

aarrue,' faucille, pioche, sont encore fails en bois et en '

~ pierre au commencement du Nouvel Empire. Nous avons,

pur fexemple, trouve a E3-Amarna (temps d’Amenophis ly, . ;

'•fin dq la XVIII'* dynastie), une faucille en bois avec. dents" -A, .,

en silex.
' '

Cette consomination tres petite des metaux nous explique
le grand developpement de la civilisation de I’^ypt^ de la

Crete et de la 'Mesopotamie, bien que ces Stats n’eussent /
pas de metaux sut leuis territoires et fussent obligea de les'
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importer. L’figypte et la Cr^te avaient du moins, au Sinai'

ert -5 Oiypre, des mines de cmvre facilement accessibles,

mais la Babylonie etait forcee de faire venir meme le cuivre,

alors le moins cher de tons les m^taux, d’au dela de ses iron-
"

tieres par voie de tferre. La difference sous ce rapport est

peut-etre une des causes qui expKquent pourquoi la civi-

lisation de I’ouest de I’Orient classique a si longtemps do-

ming celle de Test. .

La situation se pr6sente ainsi jnsqu’a peu pres le milieu

du II® millenaire avant J.-C.; alors commence I’age des

m^taux proprement dit.

Dans les inscriptions on trouve desormais des quantity

tocffraes non seulement de metaux non travailles, surtout

du cuivre, parfois en centaines de talents. mais aussi d’objets

de m^tal. Afnsi le butin de Merenptah sur les Libyens com-
prend 9.111 couteaux de cuivre. Dans les trouvailles archeo-

Ic^iques, les armes sont exclurivement en metal, en cuivre

ou en bronze, et ce ne sont que les outils- destines aux tra-

vaux les plus grossiers qui sont encore en pierre et en bois.

Comme I’industrie des fitats civilises etait trop peu deve-

loppee pour leur permettre d’echanger ses produits centre

des metaux qu’ils n’avaient pas sur leur territoire, il leur

resta un seul moyen de se procurer la matiere potir, leurs

armes et outils : la guerre. Celle-ci etait une source inepui-

sable de richesses pour le vainqueur. Non seulement on pillait

le vaincu, mais on lui faisait encore payer uri tribut eleve,

si possible en metaux. Ainsi les rois eg3rptiens de la

XVIII® dynastie se vantaient d’avoir rempli leur pays d’ar-

gent, de lapis-lazuli, de malachite, de bronze, de plomb, etc.,

le tout conquis sur les Asiatiques.

Les pharaons guerriCTS de la XVIII® dynastie, surtout

Thoutmosis III, ont, de cetfe maniere, assure non seulement

la puissance politique de Tfitat egyptien, mais aussi le d6-

veloppement de sa civilisation. Sous Amenophis III et

Amenophis IV, comme nous le voyons par les tablettes d’El-

Amarna, .rfigypte etait sans contredit le premier Etat du
monde a tons egards.
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•x
. La,^ination de I’figypte devint moins brillante sous la i

\; XJX® dynastic, sans doute S cause du developp^ent du
royaume liitlite, avec lequel les pharaons faisaient de longu^^

;
guerres sans resultats decisifs. Mais.Ia debacle eut lieu sett-
lement sous la XX® dynastic. Ramses III paevint, il i^t
vrai, a parer I’attaque des peuples barbares du Nord, qui

^
eherchaient a envahir rfigypte, mais la Cr^te et Chypre
tomberent sous leurs coups;' on nepouvait done plus comp-
ter sur I importation, du cuivre du bassin de la Mediter-
ran6e. Pen de temps apres, sous Rams^ VI, les mines du

. Siflai- s’6pui^rent et cessdrent d’etre exploitees Cda decida
dfeflnitivfement de la decadence de I’l^ypte; sa place comme
pumattce.dominante fut ocettpee par I’A^yrie, qui, par ses

'
,

gueires Incessantes, parvint 4 amasser de grandes quaatites=
de metaux. II est interessant de voir, dans I^ inscriptions

: des rois assyriens, comme ils se vantent d’avoir appprte
dans Ipur pays, en guise de butin ou de tribut, non seule-
ment de I’or et de I’argent, mais aussi du cuivre, du plomb,
du bronze et plus tard du fer.

Ces. grandes quantites de metaux contribuCTeiit a rendre

'

/ I’Assyrie I’Rtat le plus puissant et le plus civiHs6 du monde
. d’alors. •

Rien ne montre plus clairement que I’invention de I’outil
' eu fer comment chaque pr^res industriel s’est accompli
pour la guerre et par la guerre. Le premier outil en fer est
ttiie pioche que le roi Tukulti Ninurta II (890-884) employait
pottr frayer des chemins. L outil etait done destine aux

^ grands Iravaux de sape executes par le roi pendant ces
: entrq)rises guerrieres, pour lesquels les outils en bronze
•: ' n’^t»ent pas suffisants. .

’

i'ai montre plusicurs fois dans ce travail qu"on n’employait
une matifire pour la fabrication des outils que lorsqu'rfle

’

devenait rclativement bon marche. Mais le fer devait 4tre
encore cher aux temps de Tukulti Ninurta II, puisque*»e

'

roi .se vante d’avoir obtenu comme tribut 1 talent ^0 kilos)
'

de fer. S’il lui etait done possible de faire deS outils en fer,
e’est parce qu’il en avait rapportfe de ces Wp€^ons de
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piUage des quantit^s relativement considerables. Mais cette

innovation demontra an monde la superiorite du fer sur le

broxize comme matiere pour outils et armes, et finit par

amener un changement complet dans la technique, en in-

. trodidsant definitivement I’outil en fer k la place de I’outil

en bronze.

L’accumulatiorP’ des richesses par la guerre eut pour re-

sultat non seulement le progres technique, mais aussi le

developpement de la science (astronomie) et surtout de I’art

et de la littefature. II est interessant de noter que les plus

bellffi ceuvres de la litterature assyrienne, les inscriptions des

rois, ne sont, an fond, que des hymnes de louanges en I’hon-

Beur de la guerre et de ses horreurs.

L’fitat ntobabylopien, qui succ6da k I’Assyrie, continue

sa politique et sa tradition jusqu’au moment de la prise de

Babylone par Cyrus. Depuis ce moment, I’Europe devint

le centre du monde civilis^.

- Amelia Hertz.

Varsovie.



ilM M SIIEX TAME A 'l’EPOQUB 6A110-R(1AI11

(La TiiNB III).

M. Maunce Stem ayaurt recaeilK un Jour un fragment de
poterie gauloise dans le bois de Monceau (Oise), Mme Edgar,
Stern dedda de faire exciter des fouilles dansja partie^de

'sa propriete voSsine de cebois. Elle eut la bonte de me charger
de ce soin, en iBettant deux ouvriers a ma disposition;

nos fouilles durermt cpiinze joiirs^ Dans cette premise opda-
tion'; les Sondages effectues au moyen de tranchees se cou-
pant dans toutes les directions ont fait decouvrir des silex

tallies en coors de fabrication ; sur certains d’entre epx un
eclat a ete unleve; sur d’autres on en voit deux, sur d’au-

tres il y en a trois, et, a mesure que le nombre des tables
augmente, la forme se dessine; on reeonnait I’ebaiiche d’un
per^oir semblable a -eeux, cojnpletement termines, que nous
avons trouv^ ailleurs (fig. 1, n^s f a 7). Ces silex daient
choisis avec soin; ils proviennent de la craieut ne se trouveht
pas dans la region meme. ils pnt la forme d’une petite ga-
lette aplatie et sont presque tons de meme dimension (de
Om. 04 a Om. 05 de long). Parmi les silex tailles, on re-

marque des grattoirs, des scies, une ebauche de couteau, des
racjoirs parmi lesquels il en est un qui porte des entailles

tr^ fines, une poihte de lance (fig. I, n® 7, A, C, D, E).

GeS silex etaient Ppai^illes a des distances tres variables; ils

se trouvaient tous au meme niveau, k une profondeur de'
0 m. 55 5 0 Ui. 60 de la surface du sol, dans du sable fin

au-dessus duquel s’etendait une eouche de terre vegetale
4e 0 mi 22 d’epaisseur environ.

Les sondages n’ayant fait decouvrir aucune tombe en ce
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lieu, il. fut decide qu’une autorisalion de faire des fouilles

dans le bois mdme oil le vase avail ete decouvert sCTait de-

mandee au Conseii municipal de Monceau auquel ce bois

appartient, autorisalion qui ^ut aimablernent accord4e.

-

A I’endroit oil le premier fragment avail ete. rencontre (voir

le plan, fig. 2 ^), la fouille donna une coupelle et deux fdnds

de vases (fig. 3, B, C, D), mais il fut impossible d’etablir le

plan de la tombe, car elle avail 616 entierement boule-

vcrsec. A 4 m. 50 de cc point, dans la direction ouest-est, une

deuxi6me fomhe fut riiise au jour (fig. 2 *); elle se compo-

isait d'Un amas d’osscments incin6r6s, melanges a des rnor-

ceaux de charbon de bois; autour de cette masse, quatre

vases etaienl places (fig. 3, tombe H, et formes A, B, C, D*); •.

eiitre les vases, au milieu des cendres, fut d6couverte une ‘

; .pointe de lance taillee dans un silex noir brun ayant I’aspect

• - de I’ecaille (fig. 2, F) et dont les entmlles sont tr6s fines et

' tr6s petites, et un fragment de metal (fer), petit et entiere-

ment rong6 par la rouille (fig'. 2, G), peut-6tre un morceau

de fibule, car la cassure laisse voir la section d’line tige

formee de couches concentriques., Un peu au nord de cette

tombe (voir le plan, fig. 2 II), le sable jaune 6tait devenu-

rougc friable, cwnitie s’il avail subi une temp6rature elev6e,

et dans ce sable rouge se trouvaient des noyaux de sable

. noirci,'-a^lutin6 par uh corps ressemblant 4 de la suie; les

• m6mes mati6res se sont rencontr6es a quelque distance ^
ebaque ton^e, quelquefpis accompagnCes de moreeauX ^e

ebarbop do bois; tout, cela semble indiquer la pr6sence d’un

.bficher en cet endroit (voir fig. 2, II, III, IV, V).

Une tranch6c dirigee dans la direction nord-sud^ au de-

part de cette deuxieme tombe, nous fit d6couvrir a 5 m6fres

au sud de cellc-ci une IroisiCme tombe plus importante que

les deux autres (fig. 2 ®) ; elle contepait 8 vases de form^
diverses (fig. 3, tombe III, et formes A, B, C, D, E, F, G, It% .

places un peu ^ gauebe des ossements incin6r6s; un d^ vases

etait pos6 dans un autre (fig. 3, F3 et H3). Un petit ^attmr
(fig. 2, H) fut recueilb entre A et B (fig. 3, tofnbe III, dispo-

sition des objets).
'

\

!



Plan des fouilles.— Silex trouv^s dans les tombes (F et H)
ou en dehors (I). — Fragment d’objet en for (G).
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Liifiri, a 9 metres t. I’ouest el a 4 metres au nord de
la tombe I, une qiiatriernc tombe tut Irouvee (tiff. 2’);
eelle-ci avail uii mubiJier Ires reduil, cortipo.se de deux eciielles
placee? aupres d uti Ires laible amas de ceiidres (lift. 2 ^ el
fig. 3, formes A, li «). l;n biudier qui contenail encore des
ixagmeals de^charbon de bois etait a 2 metres a J’ouest ^et

- ^ 1 m^tre au nord (voir le plan, fig. 2 IV et fig. 3 tombe IV).'
I-^s traiichees ouvertes d£tns les directions nord-sud et

est-ouest, .parallelement aux'tombes decouvertes, ne nous'
fipent rfencontr-er qn’un brlcher au point V du plan, a 12 m^res
au sud d0 la tombe .IV (fig. 2, V). A 6 metres a I’ouest de

;

ce bficher, .la decouverte de petits fragments ceramiques
et_ d’un grattoir en silex brise, trouves aupres du fosse, 6

: droite et a gauche, et arjpr^s des racines du poriimier qui
est de I autre cote de ce fosse (fig. 2, X), nous fit conjecturer
qu’une tombe avait ete probablement bouleversee lors.de
1 etablif,-, ment du fosse ou de la plantation du pommier.
Les tomb^ et les buche<.'- se trouvaient a une egale pro-

fondeur de 0 m. 80, a la partie superieure d’une couche de
sable blanc a laquelle est superposee une couche de sable
jaune de 0 m. 40, recouverte de terre de bruyere; celle-ci-
a une 6paisseur de 0 m. 35 a 0 m. 40. Au moment de I’inhu-
mation, la terre. n'existant pas, le buchef et la tombe se
trouvaient done. dans une fosse creusee tr^ peu profon-
dement, ce qui explique qiie la partie superieure des grands
vases des tombes I, II, III (fig. 3) s’est effondree, car leur
col devait aflleurer le sol, Dans le sable quj entoure les vases,
on rencontre au^i la .matiere noire, form6e de sable agglo-
mere, <hmt nods signalons plus haut la- presence sur I’aire
des buchers. /

Att -cours des pondages, une pqinte de fleche (fig. 2, I),
pouvant provenir de tombes bouleversees autrefois, etait aum^e niveau que les ossements et que les buchers. -

.
•
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INVENTAIRE DES VASES

Vases de la tombe I (fig. 3) :
-

A. — Vase de forme tronconique. Hauteur 0 m. 185;

diametre de I’emb. 0 m. 15. Partie superieure incurvee,

moulure ronde au bord du col; decor incise forme de deux

zi^iags parallHes, dessinant neuf dents de loup entre des

lignes circulaires, deux en haut et une en bas. Terre noi-

ratre, polie. Tourne; le fond ajoute.

B. — Ecuelle d base arrondie. Hauteur 0 m;" 06 ; diametre

de J’emb,. 0 m. 16. Moulure ronde au bord. Terre gris-noi-

ratre. Tournee.

C. — Fragment de vase difficile a determiner (probable-

ment une coupelle). Hauteur 0 m. 10; diamMre de forifice

0 m. 14. Terre noiralre, rougeatre en surface.

D. — Gobelet (fragment). Hauteur 0 m. 09; diametre de

I’emb. 0 m. 12. Terre noire, brune a I’exterieur. Fait a la

main.

Vases de la tombe II (fig. 3) :

A. — Vase de forme tronconique. Hauteur 0 m. 10;

diametre de I’emb. 0 m. 182. La partie superieure forme un
angle rentrant et s’elargit ensuite. Moulure ronde au bord.

Terre brun-noiratre. Tourne.

B. — Vase de meme forme, moins evase. Hauteur 0 m. 12;

diamMre de I’emb. 0 m. 14. La partie superieure incurvee.

Moulure ronde au bord. Terre brune, feuilletee. Tourne.

"

C. — Ecuellea b'ase arrondie.. Hauteur 0 m. 10; diametre

de I’emb. 0 m, 20. Moulure ronde aru bord. Terre brun-noi-

ratre. Tournee irregulierement

D. — Vase de forme ovoide. Diametre de base 0 m. 075.

Mottlore ronde au bord du col. Terre brune. Moule; le fond

ajoute. Le haut effondre; reste un fragment du col.
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Vases de la tombe III (fig, 3) r

A. Grand vase de, forme oyoide. Diametre de base
O m. 245. Moulure ronde au bord du col. Terre rougeStre,
feuilletee.JMoule. I.e haut efeondre; reste un fragment du col.

B. — Ecuelle a base arrondie. Hauteur 0 m. 05; diametre
de Temb. 0 m. 21. Fond plat. Moulure au bord, paroi verticale
legerement renflee. Terre noire. Tournee irreguliereta^t'
(voir fig. 3, coupe de B.)

,,

C. Vase de forme tronconique. Hauteur 0 m. Ifi; dia-
mdtre. de I’emb. 0 m. 19; Partie sup6rieure verticale ondul6'e,
Moulure ronde au bord. Terre noire, plus, claire en surface.
Tourne; fond rapporte
D. M#me forine. Hauteur 0 m. 18; diametre de I’emb.

0 m. 18. Partie superieure incurvee. Moulure ronde au bord!
Terre noire. Toiune,

E. ~ Gobelet. Hauteur 0 m. 007; diametre de I'emb.
0 m. 12. Mpulure ronde a la partie superieure et a la base.
Terre jaune^rose ;sale. Fait d la main ou moule grossi^re-
ment; dessous r^porte.

F. — Meme forme que C.^Hauteur 0 m. 15; diamkre de
I’Cjnb.: 0 ui. 235. T^f^e noir-rougedtre. Tourne (la paroi
estjplns ^paisse au fbnd et I’dpaisseur va en diminuantvers,

' le col). Dans ce vase se 'trouvait placee la petite dcuelle'H.

_

G. — Meme' forme- que D. Hauteur 0 m. 13;^ diamdtre
de I’emb. 0 m. 145. Terre gris-noiratre. Fait d la ijoain.
H. ~ Petite dcuelte. Hauteur 0 m. 05; diametre de

I’emb. 0 m. 7. Base arrondie, paroi verticale ondulee Mou-
lure ronde au bord. Terre noire. Faite dla main ou moulee
grossieremcnt.

Vaste de la tombe IV (fig, 3) :

'

' ~ "
I V -

A. ."-Coupe creuse, sans moulure. Hauteur 0 m 07*^amd^ de femb. 0 m. 125. Bord Idgdrement inqurvfc
rTmo poire un pdu jaunatre. Tournee.

'

' B. — Fdrtne analt^el Hauteur 0 m. 08j dia^tee de
l erab. .0 m. 16. ^offl d double reourbure. Touriiee. Base
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Ces vases ont ejicorc parfois. los formes ancieimes qu’on
, r^contre dans les lombes (le la (Champagne ; D (1) et E (3)
sonl analogues au ii" 1/87/ j)roveriant de Chassemy (Aisne)

^
. (Musce dc Sainl-Gcrmain, Salles VII et VIII), B (2) et D(3)

VV Analogues A des yases de Thuisy (Marne) (Musee de
•"

,
I'Saint-Germain, SaBe IX, 'vitrine 3, sepulture 83).

, \ , Les vases^ catenas ont ici des formes plus souples, des aretes
- moins anguleuses que ceux de style analogue, appartenanL
a la''lMQe I et II de la^ Champagne ^ et de la Bretagne

' Les graiuk V^es oyoides et les terrlnes sont semblables aux
vases des t^umulus. d’Auvergne de la i’ene Ill^.Xes profils
de nos ecueiles b^ses sont les m^mes que ceux des ecuelles
de terje' ginse dcrla Tene III trouvees au Mont Beuvray ^
Enfm,~un :grnupe de vases exposes au Musee de Sevres ,et
provenant tons de feuilles executees au meme endroit, en
J833, par Hocquet d’Orval^ Port le Grand, pres de Saint-
Valery (Somme), otfre un ensemble de memes formes tres
diverses ®.

_

^ .^Gn pent copclure de ce qui precede, que les objets trouvfe
dans les tombes du bois de Monceau sont de la periode de
la Tene III, avec 6^ suyvivarices de periodes precedentes.

La pr^eiice de silex tailles dans ees tombes prouve que
certainy usages neblithiques ont po-siste ici jusqu’a la con-
qupte r^maine, usages religieux peut-etre. Cette supposition
est jusiiflee par la pr&ence d’une hachette de pierre dans une
tombe de la TCne I, a la>otte-Saint-Valentin, commune de

'

, ;
1. Morel, Champagne ^outerrainey p* 20, pi € et pi 35

'if'
arf>erne de Cdles dans /Antb-opologie,1903,r p. 401, fijj. 31

; p. 400,^%. 29; p. 399, fig. 27, .

P 6

4. Dceholette, ph XXI
'

hibliotheque de Sevres, par Pautenr des
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Courcelle&-en-Montagne (Haute-Marne), signalee par Deche-

lette et cDnsideree par lui comme d^dt rituel \

Quant anx vestiges d’lin atelier de pierres taillees que ren-

fra-mait le champ vorsin, on pent croire que ces produits

appartenaient aussi d une pdriode recente et'que les objets

fabriques etaient destines a la proche necropole. On pourrait

expMquer ainsi les partieularitifes qui avaient attire I’atten-

tion de M. I’abbe Breuil sur des silex psesentant beaucoup

de pmnts de ressemblgnce avee les notres, ces silex recoltes

par M. Pouillet et par lui-meme aux Ageux, village bmitrophe

du bois de Monceau, dans un terrain de meme nature Ces

silex sent comme les ndtres des silex de la craie; ils sont

apportes d’ailleurs et « superieurement utibses pour la fa-

brication d’outils dont presque aucun n’a servi evidemment.

Si Ton accepte I’hypothdse d’un atelier, il faut admettre que

les nuclei etaient utilises entierement® *. Les notres sont

tailles dans des petits rognons de silex ayant a peu pres la

dimension de I’objet a executer. Le meme auteur observe

plus loin : « Les silex sont tellement frais comme cassure et

comme couleur et le-plus souvent si peu lustres, qu’on les

dirait eclates d’hier * observation qui s-’applique aussi

aux notres. Le fait s’expbquerait egalement par la date

relativement recente de la fabrication et par I’emploi uni-

quement rituel des silex.

L’examen techm'que des poteries gauloises trouvees dans

les fouilles du bois de Monceau n’a pas donne beu a des re-

marques pouvant servir a les differencier nettement de celles

qui proviennent d’autres regions. En general, la pate des po-

teries gauloises est grisatre, grossidre, sableuse, et souvent

micacee ®. Tons ces caracteres se retrouvent dans la pate des

1. Decfaelette, Monuel d^archeologie pr^historiquey edtique gallo-romaine,

troisieme partie, p.

2. Abbe Breuil, le Neoiithique dans la region comprise entre Beauvais et

Soissons.— Extrait des Comptes rendus de VAssociation fran^ise pour

cement des sciences

^

BouIogne-sur^Mer, 1899, note de la p. 567.

3. Op. cU,, note de la p. 566.

4. Op. ciLy note de la p. 568.

5. Brongniart, Traite des orM ciramiqu^, t. I, p. 482*
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vases recueillis par nous, mais il y a pen de mica, car le sable
de la region n’en renferme (^u’une faible quantite. En effet,

dans chaque pays, dcpuis Ics temps Ics plus ancieiis,. la cera-

mique a ete une industrie locale et probablement domes-
. tique qui employait les materiaux qu’elle rencontrait sur

,
place \ Le sable que pouvaient utiliser les anciens habitants
de Monceau dtait ou jaune ou blanc; il servait a diminuer
la trop grande plasticity d’une argile grisatre dont les filons

peu importants (0 m. 10 a 0 m. 15 de long sur 0 m. 03 a
0 m, 04 de hauteur) traversent justement le banc sableux,
qui depasse parfois S metres d’epaisseur. La plupart des
vases gaulois sont faits d’une pSte a texture Mche, facile

a entamer au couteau, tres fragile et tr^s poreuse *. La po-
terie de Monceau presente ces particularites : les vases tom-
baient en morceaux' -quand on les deterrait, alors qu’ils

etaient encore impr^gnys d'humidity; par centre, le sechage
les rend plus resistants. Quant a leur porosity, elle est telle

qu’ils absorbent I’eau conune le ferait une eponge.
On a attribuy ce defaut une cuisson imparfaite, Il est

certain que la cuisson de ces vases etait trys, faible, puisque
les matieres de natura charbonneuse et bitumineuse ® qui se

trouyent dans la partie mediane de la psite ne sent meme
pas briUees et se dycelent par une coloration noiratre. Il

ne sufflt pas cependant de cuire'a un degry tr^s yievy une
argile quelconque pour lui enlever sa porosite : certaines

argUes, surtout quand eUes sont pielahgyes a des sables

quartzeux, conservent une porosity assez 'grande, meme si

on les soumet a des tempyratures yievyes. Tel est le cas des
briqnes refractaires des fours qui demeurent poreuses au
degre de vitrification de la pate des porcelaines.

Si I-’on cuit'h une tempyrature moyenne des tessons pro-
venapt de nos vases, la p^te reste sensiblement aussi absor- .

bante qu’avant I’expyrieiice; j)ar contre, a la tempyrature >4

de I.IXIO a 1.100", se boursoufle en surface et presente

^ f* iDSciielette, Manttd ^archMogie prekistoriquef t, I, p* 545.

.

Broiigtaait) ap. cil, t. I, p. 485.

S. Blro^gniaxi, op. I, p. 276. ’ .
*

^



EMPLOI DU SILEX TAILU^: 95

des lentes. assez r^gulidres, donnant Timpression d’un truit6;

sa coloration devient rouge orange.

La coloration ''grise des poteries gauloises est due 4 leur

cuisson dans une atmosphere semi-reductrice d’oxyde de

carbone, atmosphere habituelle des fours primitifs auxquels

le nom de foyers conviendrait mieux : une aire plane ou

parfois une simple fosse servait de chambre de cumon, le •

hois enflamme recouvrait les pieces; cela se passe encore

ainsi chez les peuplades primitives de I’Araerique meridio-

nale * et de I’Afrique centrale Ce precede etait deje employe

a repoque neolithique et au commencement de TSge du bronze

;

Heierli a signaie un atelier ceramique e Rumlung, dans le

voisinage de Zurich, qui possedait un four forme par une

fosse ovale ®.

On a employe 'a la confection de ces vases le precede du

tournage qu’indiquent des stries paralieies horizontales

pressees gt nombreuses et aussi la rectitude des profils et la

purete des contours. Brongniart avait deja signaie vers 1854

I’emploi du tour par les Gaulois *; le moulage et le fagonnage

a la main ont ete aussi utihses.

*

D’apres un renseignement qui lui avait . ete donne,

Mme Stern decida de faire effectuer aussi quelques sondages

dans UU' bois voisin, au lieu dit « la pointe Dupressoir ® », a

I'angle du cheinin des Rosiers et du chemin Albateau. A
0 m. 40 de profondeur, nous decouvrtmes des gres grosrie-

rement easses, de dimensions tres variees. Au bord du chenun

Albateau, bes gres s’etendent sur une longueur de 15 metrea

et sur une'Iatgeur de 18 metres d I’extremite sud et de

' 1. Brongniart, op. ciL, 1. 1, p. 528 et siiiv.

' 2. F* Gand et C. Van OverBergh^ les Meaidja (Congo Bran^ais), Bruxelles,

1911, p. 222.

3. Heierli, Urgeschichie der SckwMf p. f43.

4. Brongniart, op. cit, p. 485.

5 Nom d'un anden propri^taire*
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"S metres. le loi^ du chemin des Rosiers. De I’autre c6t6 du
< chemin Albateau, les nremesgres couyrent une surface s’eten-

dant sur 5 metres en bordure de ce chemin et sur 8 m. 50 en

bordure du chemin des Rosiers,. II n’y a pas de giseraent de

grds dans la iocalite; ceux-ci ont done 6te apportes. On ne
• pent s’arrSter a I’idee d’uhe voie romaine, car dans la tran-

, chee de 7 mMres sur 2 metres de 0 m. 80 de profendeur,

creusee en bordure du chemin Albatean, pas plus que dans les

tres nombreux trous faits parmi ces grte, nous nlavons trouve

traces de ciraent ni de blocage; nous n’avons trouve au-
- cune ceramique, ni aucune monnaie. La seule hypoth&e
que Ton puisse faire, croyons-nous, est cede de la presence

d’un tumulus en cet endroi|;, tumulus qui aurait et6 nivele

a une epoque de|a lointaine, puisque le sol sablonneux qui'

recouvre les gres a une epaisseur de 0 ra. 40, dpnt 0 m. 20

de terre de bruyme dans laqueHe les arbres ont pousse.

Je prie Mme Stern,d’accepter ici I’expression de ma pro-

fonde gratitude pwur sa genereuse initiative qui m’a permis

d’apporter quelques -elements nouveaux a I’Mstoire de la

vie domestique, encore si peu connue, de nos ancetres, et

je la remercTe bien vivement de son aimable hospitalite.

Madeleine Massoul.
Dessms de Tatiteur-



LES DEUX S(EURS EPONAS
DliCOIlVERTGS DANS LA CATHEDRALE DE STRASBOURG GN i02j

/

Dans son travail sur Epona, public en 1895 dans la Revue
archeologique, M. Salomon Reiiiach a reconnu trois regions

bien determinees oil a fleuri le culte de la deesse Epona:
la region d’Autun, celle de Metz-Treves et celle de Worms-
Mayence, c’est-a-dire la partie orientale de la Gaule, celle

oil stationnaient les legions.

La region de Strasbourg, oil pourtant les legions ont joue

un grand role etitiou" etaierit surtout les quartiers de la II®

et de la VIII® legion (sans mentionner les autres legions

dont nous avons trouve trace), ne possedait, jusqu’en ces

derni^res annees, aucun monument concernant Epona,

J’ai signale, en 1921 \ dans nos Cahiers d’archeologie

et d’histoire d'Alsace, deux temoins du culte d’Epona

dans notre region alsacienne: 1° un autel en grres decouvert a

Koenigshoffen, faubourg de Strasbourg, conserve dans le

jardin de la Chartreuse de ce faubourg et portant du c6te

frontal une dedicace a Epona, oil seul le nom de la deesse est

Hsible avec certitude, tandis que la suite ne Test pas :

EPONA E SO.i

Du cote droit, on voit le relief d’un pore ou- sanglier; du cote

gauche le relief d’un bone.

2® Un relief en grh rouge fonce, decouvert d. Mussig-

Vicenz a Test de Selestat, avec des tuiles romaines. La

1. R. Forrer, Un Sanctuaire d"Epona et tin^ station romaine d Mussig*

Ftcens {Cahiers^ p. 1249 a 1260, avec trois

— T. XXV. T
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" ‘

dee^e est; assise a droite sjir le cheval, ce dernier marchant

k ^roite, comme dans la.plupart des cas; mais— exception a

la r^gle — I’animal pose ses pieds de devant sur des blocs

de piecre. La deesse est assise sur une longue housse; la

main
.

gauche est recouverte d’une echarpe ; la droite est

libre ou porte une pomme ou fleur (guere visibles).

A ces deux documents est venu s’ajouter, dans I’etfe de

1924, un troisitoe, plus important encore, decouvert au

centre mime de la ville de Strasbourg, au fond de sa caihedrale.

Lots des travaux de consolidation du grand pilier nord-

ouestj on y a rencontre et demoli en partie un mur de soubas-

sement dans lequel j’ai observe a plusieurs reprises des tuUes

romaines 4 rebords, des piesres calcaires et en basalte ca-

ractferistiques . de inos constructions romainqs, plusieurs

blocs en gres profiles et provenant evidemment d’une

construction romaine assez remarquabler reutilistes dans ce

mur. Ce'deiroar est-ll romain de basse epoque ou merovin-

gien? Date-t-il mfime de I’epoque romane? je ne veux pas

entrer ici dans cette question. Quoi qu’il en soit, on a retire

de la,' lore des menses travaux, un bloc ^igalement reutilise

}a(fis, provenant, d’lm niveau de 3 metres sous le sol actuel

(= 140,6 N) et montrant les reliefs de tmis divinites dont un
Merenre et deux Mponas.

C’est un hloe de 90 cm. 5 de longueur sur 50 centimtoes de

hauteur et 26 centimetres d’epaisseur, done de dimensions

asser considerables, mais dont je ne saurais prOciser I’em-

ploi primitif. Peut-etre fant-il y voir le socle d’un relief

principal de dimensions encore plus fortes, ou un dessus de

portet - ,

" L’idenfification des trois sculptures ne laisse aucun doute,

qnoique letaravaii en soit assez grossier et ait ete endommage
par

,
la reutifisation.

Les trois relidhs sont places chacun dans un cadre carre —
Merenre, ocenp^t le panneau du milieu, est represents

k plus grande Schelle que les deux deesses qui I’accompagnent,

Pune ^ gauche, I’autre k dfoite (voir fig. 1). - *

Le buste de Mercure est recoimaissable au petase aile.
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ietc canree^ aux OT^lles bi6n accnsees, me. rappee
le style de nos steles funermres da premier aeclfe L’emploi
du gr^ j^nne, an lieu du gres Vert gris, ou r^uge,peut&tre
^^ignfe — selon mes observations faites ax^ sujet — poor

• confirmer cette date.

La prfeence d’un M^cure a cet endroit ne pent etonner, car
. on a decouvert il y a bien des annees deja — derri^re
:
la cathedrale (rue des Fr^res), plusienrs autres reliefs de
M^cure, et, en face de la cathedrale, les restes d’un grand
auteT et des poids de balance rom&ins, qui m’ont fait so^er
a la presence d’un forum antique.

Ce qui donne a ee relief de Mercure un interdt plus parti-
culier, c’est Vassociation jmqu’ici inconnue, tant dans les

‘ Fig* t. — Bas-irelif de SiraslK^urg^

reliefs gae dans les inscriptions, d'Epona d Mercure, Mais
remarqa^ les diinensioiis de Mercure, couiparees celles
des deux ^uy^res, Spidemment Mercure y est le dieu prin*
cipal; les Sponas g ftgurent comm^eesses de second rang,
parables aux reliefs imthriaques, par exemple^ oti IVfithra
est represente plus grand et les deux dadophwei^ quoique
diTinitfe ^galemeut, rdativement petiti^ comme de simpfes
serviteurs.

i. Cf. par exempleles monmx^U ftm^raires mitHaixes Ant** ^le p* €.
4 H le hem^nmnits k of^lesea aOes, qu emi

%la tete trapue, publie Rep, arch., 18^5, p. 293-94.
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On rcmarqucra aussi quo Ics deux tuyeres ne se dirigent

pas vers le. dfeu principal, mais s’en eloignent. Tune a gauche,

I’aulre a droito, coniine iioiii- ,le fuir, mais probablement

jilutdl pour execaler dcs ordrcs donnes, ordres qui, emanant '

du dieu su])n’ine Mcicurc, ne peuvent apporter que des

bjeid'ails. Ces bieiifails soul sans doute en rapport avec les

troupeaux eL leurs ecuries, les chevaux- surtout,, preserva-

tion on guerison do maladies epidemiques,- d’incendies rne-

na§ant eeuries et betail. Et Ton comprend alors tres bien

Vassociation d‘Epona ^ Mercure, dieu protecteur du com-

merce, oh celui des troupeaux jouait un tres grand r61e et

oh~chevaux, mulcts et bceufs etaierit les principaux moyens

pour le transport des marchandiscs sur terre ferme.

Mais pdurquoi deux ecughres, evidemment deux Eponas,

tandis que nos reliefs n’en connaissent generalement qu’une

seule?

Ce doublement ne peut etre simplement decoratif. Cela

4 n’est pas dans les traditions antiques, ni gauloises, ni du,

moyen hge. On rdpete bien Hercule, Mithra, etc., dans leurs

diffdrents. travaux, le Christ, la Vierge dans' les differentes

. :.Sceoes de la^ Passion, mais on ne figure pas deux fois le dieu

pour le plaisir d'offnr une image symetriqile. II est vrai que
' W. Deonna a releve plusieurs fois, sur des reliefs ’classiques

. ou egyptiens, la repetition _^de I’image et qu’il la croit faite

;pour qiie la divinijte multiplie ses bienfaits Mais ce n’est

pas Ih uh usage gaulois. Par contre, dans nos regions, on

vpit la coutume assez repandue de la multiplicite de deesses

'
; ^;p,ensez ahx Bonnes Meres, aux Suleviae, aux

'
I Mmae, Trimae, Quadruviae. Je serais done porte a croire,

r Je Ve^aice de jdusieurs JSfonas, deux seems du meme nom,

A l’appui de cette these je puis alleguer deux arguments,'

qui, je cjois, son t assez convaincants. •

Une inscription trbpvee en Hongrie, h Varhelg, ad sud-oi^t
. ' de la Transyivanie (C. I. L. Ill, 7904), est la d^diedee

1. W. Deonna, la Repetition d'intensitS (Rev. dee £tude8 greeq^, i9i5,

Pi 312), -et du mSme, Torres euites greco-igyptiennes {$ev. orcA., 1924,

p. 88,89).
* .
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d’un centurion de^la IV® legion, exercitator equiium singu-

larium, « .aux Eponas et anx Campestr^ », Eponab(us)

et Campestrib(us), done aux Eponas au pluriell C’est le seul

texte oU il soit question de^ plusieurs divinites du nom
d’Epbna, formant un groupe comme les Campfires et les

Siileviae, dif Salomon Reinach dans son article sur Epona
cite plus haut.

Notre relief de Strasbourg est a la fois la confirmation

et I’illustration de ce texte epigraphique.

D’autre part, le relief de Strasbourg" n’est pas le seul qu
paraissent deux ecuyeres. , J’en vois un autre dans le relief

trouve a HagondUnge en Lorraine et conserve au ’Musee de
Metz, public daUs le Recueil des reliefs de M. Esperandieu

sous le n® 4449 (vol. V, p. 468). J’emprunte da des-

cription M. Esperandieu : « A gauche, Epona, vetiie de

deux tuniques d’inegale loi^ueur,. est assise de face sur une
jument marchant droite. Au centre, une autre femme, peut-

etre la meme deesse, est placee dans un fauteuil, son vete-

ment se compose aussi de deux tuniques. A droite, la pierre

n’a conserve que des traces des membres posterieurs et de
la queue d’une autre mpniure tournee a droite. Un second

fragment, conserve de meme au Musee de Metz, pourrait

contenir la tbte de I’Epona cavaliere. »

Or, apres notre relief plus complet de la cathedrale de

Strasbourg, on rie peut plus douter que le relief de Hagoa-
dange rie montrdt fadis une seconde cavaliere, e’esi-d-dire la

deuxieme Epona.

On remarquera qu’ici I’Epona de gauche avance vers la

deesse assise, tandis que I’Epona de droite est en train de

quitter la deesse du milieu, C’est done une variante du motif

de Strasbourg. Mais iLy a pourtant un parallelisme dans ce

sens que, comme a Strasboug,'fes deux seems Eponas entourent

une divinite evidenunenl de rang superieur et dont elles sembleni

aegomplir les ofdres.

Comme sur le relief de Strasbourg c’est Mercure qui est

la divinite superieure qui donne les ordres aux deux Eponas
ecuybres, on pourrait songer, pour la divinite .feminine du
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' ipraef d«! H^ondange, il' la parfedra de Mercury ^ l^osmeiid.,

C'est ui^ possibility gai, daiia r«tat actual de nps cosnais-'

i^nces, a’est pas a rejeter purement “^ simplement.

'J.liaa' il y a nae tntre:possibilitfeencore: c’est queda dee^e
entrc l€» deux ecuy^res de Hagondange spit une imi-

: ^ime Epom. Dans ce casi cette deesse occupant le milieu
.

''
sjEsrait sans doute la soem ainee, celle qni a mrvecu aux deux

: rautres j^nr T^ter t^pma, la seule quCon mil mr la, plkpart

de nos relief soment A cheval, tantdt aussi assise sur im irdne '

pu d§bpul entotiree de ckeoaux

Peut^re, k rorigine, ces deux ou trois £p6nas etaient-

. ^^ies chaeune la protcctrice de groupes d’animanx diffe-

rents. L’phe a pu . gfre protectrice "des chevauX, I’autre

.
c^e des mulets, la troisieme celle des autres animaux do-

mestiques; 11 faut dire pourtant que dans le relief de Stras-

bourg les deux ecuyeres montent d^ ammaux qui ne se dis-

;/ tinguent gudre run de I’autre et que tops les deux paraissent

6tre des chevaux. D’autre part* I’autel de Koenigshoffen

mpntre-d'un Cote un verrat, dp 1*autre e6te un bouc, ce qui

ferait croire qu’ici la dpdicace s’adressait surtout a fipona

juntectriee' des troupeaux d« pores et de moutons. Sur le

rebef d’Alttrier, au Musye de Bonp (Esperandieu, V, no 4219),
' £pona, A cheval, porte Sur sea genoux un petit quadrapede,
chien on lapin, et un piseau, corbeau ou colombe. Si c’est

, un lapin’dt tipe colombe, op'serait en presence d’une ^pona
protedriee de la 6asse-co«r, cPmme dans .d’autres exemples,
ofi on la voit accompagnee d’un coq ou portant une cor-

: b^e on patAre rempfie de grains pour le nouriir. Mais
parfois ausSi cette corbeille est remplie de fruits (par exemple,

/^p.„^5) qui paraissent Stre des pommes. Le role d'Eppna

^
e^ 'd<mei nn somme, "^d’un tuyon assez etendu et pas tout

tifp par cxa0^)]Q I iLpona asiiisfi entre Jeux p.6tits ctftvaux du raticif 'do-
Limbach (Ksperandieu, Itecueil^ \ , h® ^,479) ou des deux (dievauxtuuse dirige '

k gauehs, I’autre & dpoite comriu; sur le relief de Strasbourg (peut-Stro-y
f»nncnt-ib totat aiioplemeut les accoudoirs du trone de ladfiesse). Oa encore
I’Epona deSeegraeben (Esperandieu, «» 5445), entoureede chevaux d’autres
animaux. puhliic pour la preini.ViT fois par H. Messikomnier, Anliqua, 1885, ,

p; 140 cf pi. XXVII, fig. 2. ^
^



103LES DEUX SCEURS ifePONAS

k fait determine, — bien que le cheval y joue sans conteste

le role pr6pond6rant. Or, ce caractere multiforme de I’^pona

gallo-romcdne s’explique precisement par Vexistence ires an-

cienne de plusieurs Bponas sceurs, hypoth^e que parait appuyer

notre relief aux deux Eponas de Strasbourg.

R. Forber.
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(Planches J-IV.)

petites oenocho^s attiques a figures rouges, donnees

aux eitfants pour celebrer la fete des Anihesteria, mettent
sous nos yeux les rejouissances du jour de liesse ou les jeunes

Atheniens s’amusaient a I’egal de leurs parents. Ce ne sont

pourtant pas de purs jouets; les petits brocs, appeles « choes »,

servaient aussi aux actes rituels de la solennite, 4 laquelle

les hambins assistaient depuis leur troisieme annee K
, Une peinture d’oenochoe commemore les Pithoigia, I’ou-

verture des jarres, cdebree au premier jour de la fete;

c’6tait la saison, • bb le travail de la fermentation du vin
nouveau etait assez avance (fig. l)^; un jeune gargon, tenant

v iin cyathos de la main droite, s’est agenouille sur la pause
d’un pithos incKne pour remplir son petit broc; la jarre

ainsi que le broc sont couronnes d’une guirlande de feuil-

lages. Sur une oenochoe du Musee du Cinquantenaire, k
Bruxelles* un autre jeune garden prend sa course, en mon-
trant a tout le monde son petit broc qui vient d’etre rempli
de vin (fig. 2)®; la couronne de feuillages sur sa tete et la

torche aUumee, tendue de la main gauche, sont les attributs

de la Mte; le petit chien maltais au galop a peine a suivre

son jenne maitre * Le col de ces cenochoes a la panse trapue

1, Pan}.Girard, FJ^duciUion athSnienne, p. 85 et suiv. \

, St. C&iec}io« dn Mnsfe National d’Athtoes (n. 1229); Collignoii-ConTe,
B. 1805; Du*aont-(3iaplain-Pottier’ I, pi. XXI; Alinaii, n. 24483. Uae aflur
_8i»n anx Pitlioi^ a^etA signal4e sur les monnaies de Mende par E. Pa ltelp",
tie^ nuadsm., IV® s4rie, t. XXV, 1922. .

•

3. Ilant. 15 eizi. Nous remercions M. F. Mayence de I'envoi de la plioto*
graphic.' •

- .

4. P. W<dtei8,^JIfiiRcAen. Jahrhuch, 1913, II, p, 186.
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est assez large pour donner passage a un cyathos, si Ton pre-

fere y puiser le vin au lieu, de Ten verser K Tandis que les

vases a boire* en usage pendant la fdte nous montrent des

formes variees, soit cedes d’un petit skyphos ^ d’une coupe

d’un canthare ou d’une come
,

I’cEnoeho^ est invaria-

blement la meme, ce qui est bien significatif pour la fete des

« Choes ».

La fete donnait lieu a maints divertissements, tantdt

improvises, tantot reglement^s, Tel enfaiit, marchant sur

les mains, s’approche d’une Coupe qu’d a remplie avec le

contenu d’une cenochoe figuree k gauche (fig., 3) ®. Est-ce

par exuberance d’energie ou par maniere de divertissement

qu’il se donne tant de peine superfine? On pourrait en rap-

procher les ebats des Silenes sur le fameux psykter de Douris

Ou faut-il expliquer ce tour d’adresse comme une variante

compliquee du concours des buveurs, organise en I’honneur

du dieu, nomme lui-meme XooTrorr,? ®? La tradition qui

passe sous silence cet exercice special nous renseigne mieux
sur ,un autre jeu qui avait lieu pendant la fete des Choes,

Vaskoliasmos. Ce mot d’Ctymologie douteuse pent signifier

« marcher ou sauter sur une outre gonfiee », amusement po-

pulaire qui est figure sur une mosaique et sur des pierres

gravees ®; cependant quelques savants prefCrent la signi-

fication de « marcher a cloche-pied », C’est de cette maniCre

peu commode qu’un SiMne represente sur une cenochoe a

1. O. Benndorf, Gr, u. sic, Vasenbilderf pL 37, 2.

2. O. Benndorf, Journal of Hellenic Studies, pL IV, n. V, S.

S. Voir ci-dessous, fig. 3. Plut., QuaesU sympOs,, p. 643 A:x6Xixa xal

4 C. Watzinger, Griech, Vasen in Tubingen, pL 33, E 125.

5. CEnochoe du Mus4e national d’Athenes, n. 1225.

6. CEnochoe inedite du Musee national d^Ath^es ; noiis devons la photo-
graphie a Tobligeance de feu M. Stale.

7. Furtwangler-Beichhold, pL 48; Pettier, Douris, fig. 14. Saltizxdbanque

buvant dans une couph : Arck, J€thrb,, 1917, p. 63, fig. 33.

8. Ath6nee, XII, p. 533 E.

9. Saglio, Diet. ArUiq., s. v. Askolia; Pauly-Wissowa, s. y. Ask^diasmos;
A. Mommsen, Feste, p. 354; M. Kilsson, dans Eranos, XV, 1915.

IQ. On a d^riye le mot askoUasmas de x^Xov ; cL Pauly-Wissowa, los.
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!DB}>lBgae s*apjEoche d’un canthare couronne d’une guir-

iande pn^ableraent il voudrait gagner I’outre de vin qui

<kait le prix tradilaoimel au concours de Vaskaliasmos, Sur

les petiti^ cho6s sent figflr^s bien d’autres exerdees qui se

pi^eait ^alement aux concours : un jeune gar?on, la tfite

couronn^e de Here,- se penche en ^vant, dans I’atfitude du

hauteur, pret a boixdir en avant * Une cenochoe de la Grande-

Grece^ Gendve reproduft un airtre jeune gar?on, drape d’un

manteau qullvarejetar des le debut du veritable concours;

il fait .marcher un petit cerceau au moyen d’un bdtonnet

{fig. 4) ®. Aurdessusdu champ on remarque une bande de postes,

rempla^ant la bande d’oves qui est Tornement ordinaire des

eraocho^s attiqoes; I’autre est tres usitee sur les vases de

la Grande-Grd;e *. Ckunme ce n’est pas le seui exemple d’une

oenocho6 d’enfant fabriqu^e en Italie, I’imitation de cette

espece de poterie rend probable qu’on cd^brait aussi dans

ce pays les Anthesteria a Texemple de la patrie grecque.

^r une cenochoe du Louvre provenant d’firetrie, un
enfant, 'tenant un petit broc couronne de b^delettes, est

couronne lui-meme
.
de la meme fa^on ; ces ornements sont

les insignes du vainqueuir (fig. 5) Nous avons suppose

jadis qu’on organisait aux Anihesteria un concours de jeunes

gardens portant un broc rempli de vin ® : une cenochoe de

Berlin reprteentele coureur an moment oU il va poser avec

precaution son -petit vase plein de vin sur la stde indiquant

le but de la course; sur un fragment d’oenochoe, a la Haye,

se trouve une sc^ne analogue : un jeune gar§on couronne

1* C. Watsing;^, he, eiL, pi. SB, £ 125.

2. P. V. C. Bmr, Catalogue of the Stoddard Collection, New Haven, 1922,
n. 141, fig. 28,

3. Au Musee d*art et d'histoke k Geneve, n. I 651. Nous reme^dons M. W*
Deonria de Tenvoi de in photograpliie.

4. De Bidder, Vasee de la BibUoth^iue nationale, n, 892, 906, 1074jt 1162,
.1192, 1244^

1 6, Louvre, Salle K, fiu C. A, 493 (Giraudon G. 26290)4. — Ni^ia rc^er-*
- eseaa M. E.. Fotijer ite la bteiureffiaiice avec laquelle il a facilite noe etudes
au Lduvrb. ,

^

6. MededeeUngen van ket Nederkmdsek Historiach InslUuut ie Rome, IV,
1924, p. 8 et suiv., pi. 5.
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de fleuurs «t siir le point de mettre un flandiaau de course

sur la st^le du stade. Pour la lam^adodrornie, la tradition

d’une course aux flambeaux c^ebree au mois d’AnthestOTon

est Wen etabBe, <gioique la date exacte ne nous ait pas ete

transmise. L’hypoth^e qu’dle avait lieu aux Antbesiaia

est confirmee par une oaiocho6 attique de style rafSne au

Louvre, oil I’on peut distinguer le raaimhe d’un flanfiaeau de

course porte par un des quatre personnages figures Le

caracWre solennel d^ la pyrrWque, exeeutee par un jeune

gar^on sur un petit broc attique du Louvre, est atteste

par une petite oenochoe poste par terre pr^ du dan^ur

(fig.6)A , .

'

Comme le sport et la danse, la musique rehaussait I’eclat de

la fStei Le dieu, qui en vertu de son temperament recherchait

volontieis les sons orgiastiques de la flute, n’en aimait pas

moins le chant qu’il accompagnait de la lyre instrument que

ses serviteurs, les Silanes, savaient manier k Texemple de

Jeur maitre*. 11 faut done rejeter I’interpretation de Benn-

dorf supposant que le Silene figure sur une oenochoe ® serait

prSt a rejeter d’un coup de pied la lyre qu’il vient de trouver;

au contraire il salue ce veritable ip^juxtov. La lyre figure

dans un episode de la fete des Cboes qui est representee sur

une renochoe de Berhn * : un jeune garden, tenant son petit

broc sur la paume de sa main, execute un pas de danse;

son camarade, qui I’accompagne de la lyre, a pose 1’oenochoe

indispensable sur une base ou petit autel a deux degr^. Un

concours musical, earactirise par une estrade k quatre degres

sur laquelle un joueur de lyre s’apprfite a monter, se voit

Salle K, n. 70, C. A. 21 (Giiaudon G. 26286). Ce vase est publie

dans les mSmes Mededeelingen, VI, 1926, p. 26. II reproduit probablement la

celebration d’nne victoire.de lampadodromea.
* 2. Louvre, Salk K, ». 46, C. A. 8 lOwaudou G. 26290). I-es Ogures sont

peintes en couleur rouge par-dessiis. le fond noir.

3* L. R1 Famell, €vlU of the Gre^ V, pi 44

4. Une petite oenocho^ de la collation de M. Scheurker a la Haye r^roduit

un Silene tenant un flambeau suivi d'ua Sfldne qui joue de la lyre; les figures

sont peintes en couleur rouge par-dessus k fond noir.

5. 0. Benndorf, Gr, u. F-oa., pi 36, 3.

6. Invent, n, 3122.
^

^

-
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sur une oenochoe assez grande, ,d’un exdellent style, au Musee

de la Villa Giulia Rome Ojitre les scenes en plein air, les

cenochods feprodaisent des tableaux d’interieur, teis que le

^oupe pittoresque d’lm jeune gargopi-^apis a son aiSe dans

un grand fauteuil en face de son petit chieP attentif au jeu de

flute de son maltte^ Un; autre gar?on debout, qui joue de la

lyre poPr amusra" un chat assis sur nne petite estrade, fait

allusion, tout en plaisaptant, a^quelque concours musical;

ce joli t'^leau est peint sur urie oenpchoe en, miniature a

figures Boires de. style beotien qui ressemblea celui de lacera-

mique du Kabirion pres . de Thebes, connue par ses cari-

catures de sujets religieux

Plusieurs oenochoes, representant un autel, un petit temple,

un -trfepied, rappellent auX enfants que c’est a Dionysos

qu’ils doivent le plaisir de la fete \ Les trepieds caracterisent

le tdnienos en general, ou bie'n ils y figurent en qualite de

prix remportds aux concours, dont la celebration solennelle

est illnstree par les petits vases. C’est le cas d’une oenochoe

du Louvre : un trepied qu’on vient de dresser sur une colonne

est couronne d’une bandelette par Nik6 (fig. .7 et 8)®. Sur

une oenochoe a Athdnes un jeune gar?on, represente pres

d’un 7.wcripuiv, se, troUve U I’entree du temple, a I’en-

droit destine aux lustrations ®; le petit broc couronne de
I

1. Strma Helbiguma, p, 114 (pas figure) ; Helbig, Fiihrer^ 3® ed., II, p. 378,

n. LXXVL
2. Dp Bidder, Vases de la Bibl. Nat^ n® 467, pL 19^.

3. Aus dem Berliner^ Mus^m, if. Kekule dargehracht, 1909, p, 4, vignette;

E* Pfold> Makatei a. ZeUdin,^ III, fig. 619

4^ Aux. exemples £numeres dans l*etude de Tauteur, intitule : De s>ita afque

^tdiU nimumentis antiquis explanedo {Thhe, Amsterdam, 1909,

H. de Bo&sy. ^^dit.), p. 86 et suiv., on peut ajouter les suivants :

,

rei^^ent^ sur des oeued^oes d’enfant : Corpus Vmorum, CompiegnOf

pU iY, 7; an Miis^e Biitannique^ E 533; a Flnstitut archeologique de Leipzig,

rmi. ^

' Tripkd : Jmim^ o/ Sfud.f 1921, pi. 5, n. Y, 18; ad Mus^ na^onal

n. 1875. *

5. Au Louvre, Salle L, n* E» D» 273 (Giraudon G. 26287 et 26288)* Ce vase

provient probablcmcot d*I^d5e. ,

6. Au Mus4e national d^Athenes, n. 1264* CL Sa^io,, ^ v^ Lauf^ion

;

F. Hauser, dans PhUoia^^ rot 54, p. 385.
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lierre. qui est pose par terre, indique la ffete des AniKesiena.

Une scene qui est des plus rares, figuree sur une oenochoe

a Atlienes, se passe egalement dans un lieu de- culte^ : a

gauche on voit u»e base ou un autel; k droite un tuyau

hcarizontal, saiQant d’utt mur,' verse un fllet de liquide.'sous

lequel un Silene, tenant de la main une come a boire, a place

son oenochoe. Est-ce de, I’eau qui va remplir ce petit broc?

On pourrait s’en tenir a ia theorie presentee par P. Foucart

qui a interprets la fSte des Brocs comme la celebrhtion d-une

invention utile de Dionysos Limnaios qui a appris aux
hommes k mSler* leur yin ayec de Teau Mais eri comparant
la scene analogue sur la coupe de Phinee®, on eomprend
mieux la joie de ces adeptes'jde Dionysos si ce n’est pas un
filet d’eau, mais du yip pur qui coule du tuyau. Le Silene

sur la coupe de Phinee.va remplir sa phiple a iheme la fon-

taine, qui est ombragee d’un cep charge de grappes lourdes ;

il goutera une boisson pure et sans melange telle qu’elle .sort

de la fontaine, soit de I’eau fraiche, soit du yin non coupe.

Assurement ce passant altere ne serait pas tres content

d’etre appele un iApozirti; - Vac/.pscroT:(y7iac lui. convient mieux.

La coupe de Phinee, de meme que I’oenochoe en question rap-

pellent un des bienfaits de Dionysos, qui aux jours de grande

fete faisait couLer la fontaine de vin *. On s’est rapporte a

un texte de Pline pour placer ce miracle aux L^neennes

Mais comme il est represente sur I’une des oenochoes atti-

ques qui font le sujet de cette etude, on peut en deduire

qu’a Athenes un tel miracle s’accomplissait plut6t aux An-
UiesUria. Pendant cette fete, consacr^ a la celebration du yin

nouyeau, le miracle de la fontaine de yin est bien a sa place.

1. Au Musee national d'Atk^nes, n, 1225.

2. P. Foucart, le CuUe de Diontjeos en Attique {Mem. de VInsL, t. 37), p. 120,

3. FurtwIingler-Reichhold, pL 41 ; Perrot-Chipiez, IX, p. ‘544, fig. 269.

4., Une solennit6 analogue est celebree 4 'Marino pres de Rome jusqu*a
nos jours.

5, J. Vurtheim,dansGtosicalQiinilerk/, vol. 14,1920, p. ^2 et suir, D*apr^
PUne, Nat. HisLt II, § 231, le miracle avait lieu a TUe d’Andros aux nones de
janvier. Il faut remarquer qiteeetie date ne coincide pas avd% les Leneennes
mais est ant^rieure.
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Le t^m^nos, repr^nte cn ahr^g par le loutdrioa, Tautd,
Je tr^ied, le temple ou la fontaine de vin, etait connu depais
4<mgteiBp&; ie dieit lia-meme 6tait reste abseat, jusqa’4 ce
qa'toie OBHOch^ acquise par leXeuvre ait revele le mystW
da l^oinyjds ^Ai^swis. L^doie de ce dieu, cel6br6 par la
stdenaite dionysi^ae ^ passait pour la plus ancienap A
AtMaeSj eomptait pamn les ayakiuxca. les plus venerables^
dte la Gret*^. Avant <Eeirtamer une discussion sur la forme

,
de cette idoie, H coavieiBt de jjoser la question pr^aiable ;

« Quel ^ le role joue pat cette idoie dans la c^emonie
mysffque du Boukdieion?* C'est delardponsea cette question

depend I’idee q»’«^ se fera de I’idole du dieu dit Lim-
riams.

p api^ Aristote ^ fe Boukoleion, situe pr^ du Pryta-
ndoB, av^ retd jadis la residence officielle de Parchon ba-
sileus; c es^ M que son epduse, la Basilinna, se mariait a
Dionysos limnaios. Du contexte du discours Contre Neaera ®

on a Grd la concluson trds prpbabl/que le manage s’accom-
plissait pedant les Anthesteria. M. Frazer, tout en avouant
s^ hpitatfon, a propose ie.mois de Garadlion « C’est aussi
1 opimoB de M. €o^, jqui avec plus de precMon a placd le
i^age aux Lenfeenn®; il a reserve les Anthesteria pour ce-
lebrCT la conception de Dionysos en rapport avec la cele-
bratioB de la naissanee dp" dieu qu’il place dix mois apres
cette fdte, aux Dibnysies ehampdtres A
PaTKU les savants^ qui sent d’accord pour placer le manage

Ala Idle d^ A^esleria, idees qu’bn se fait de repiphanie
(fe r^ioux divin sent des plus divergentes. Frickenhaus
a coui^ court aux (ffscussions en niant I’existence d’une
idole 'de Dionysos limnaios quelconque «; selon lui; les seuls
r^r&entants du dieu aurairait ete des symbol®, ri fcjoi.

1. SMostr., Vim AfiotL, in, 14, p. 48.

3.. Beiiiq^.^ ^ | 7g^ ,
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V
gardAs'dans ttiMi eiste qtt’on portait a la suite de la E^stlinua*

: quand 6lle se rendait a la chambre nuptiale, adn de s’y ma-
rier avec ees symboles D’autres savants, qui ne doutent

j>as de I’exist^e d’uqe idcde aBthropomwidje du LiHS-

naios, n’attribuent d cette idole aucun role pendant' la c6re-

monie. nuptiale qu’ils s’imaginent €tre une sorte de mas-
carade hierogamiqne, ou le dieu -etait reprfeentd par un
pj»sonnage travesti en Dionysos *. Ils s’en rapportent a plp-

sieurs peintnres de yases qui, selon leur opinion, nous mettent

sous les yeux les ceremonies, t<mt en, omettant les detaib.

^ du deguisement et des masques. Parmi les seines qu’on a

citees il faut Mminer tout d’abord ceHes qui ne se distingUent

, en rien du grqupe tres connu de Dionysos et Aiiane; tantSt

le couple s’elance au milieu du cortege baebique®, lantot

il est assis a I’ombre d’une pergola ^ : la presence d:un Si-

lene; qui est cense faire allusion aux Pithoigia parce, qU’il

'

danse pr^ d’un pithos, manque de force convaincante.

Une cenochoe de forme peu ordinaire, a figmes polychromes,

reproduit une femme assise pres de Dionysos debout; le

sceptre, qu’elle tient.de la main gauche, pourrait 6tre ex-

plique comme rattribut de la Basilinna ®. M. Cook a public

une reconstruction des quatre reliefs qui decorent la scene

—actuelle du theatre d’Athenes, oil la carrierc/de Dionysos

se deroule dans un cycle de quatre tableaux : la naissance

,

du dieu; son arrivee en Attique; son roariage avec la Basi-

linna, qu’on reconnait a son geste significatif de jeunema-'

riee; le dieu assis sur un trone au pied de I’Acropole ®. Cette

hypothese ne manque pas de vraisemblance, mais les reliefs

sont trop mutiles pour qu'on arrive une conclusion incon-

testable. Comme document plus convaincant on peut citer

1. S. Reinach, Rep. Vas., I, p. 522, 1.

2. Cf. Ch..Picard, £phese et Claras, p. 687.

3. Ducati, dans Rendiconii Cincei, s&t. V, toL xx, p. 258.

4. Antiq. du Bosph.- Cimm^r.^ pL 60; Waldhauer, Vases de I’Ermitage,

1914 (texte xusse), fig. 18.

5. Jaurn. of HeBen. Stai., 1921, p. 146, pi. FV, n. V, 17. La meme expli-

cation avait 6te donn4e par L-. R. FameD, Cults, Y, p. 260;

- 6." A. B. Cook, Zeus, I, pi. 40.
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;tln cratere lucanien qui re[)6sente Dionysos avec son epouse
,
dans la chambrc nupliale le front du nouveau marie v

,
est muni de deux pelites comes; c’est, en effet, un indice tr^s

' caraeteristique du (lieu qui se trouve.au Boukojeion (I’etable
du taureau) el qu’on s’irnaf»inait s(>uvent en forme de tau-
J*eau 2 ke rapport du dieu tauromorphe avec le Dionysos
des AnlhesltTia esi demouire par une tete de taureau ep,

inarbrc, Iroiivc’c a I’ilc de 'ITiera pres du temple consaere
a Dionysos Ant lusl(‘r, d (jui fait eclore les fleurs ® ». C’est en
I’honneur de ce dieu qu’a. A thanes, pendant les Anthesteria,
les pelils eiifaiils etaienl courohnes de fleurs *. C’est le meme
dieu de la' vt^eLalioii qu’a Phlyai on appelait Anthios; son
eulle y etait reuni a cetui des nymphes et de la deesse de la
Terre, qu’on appclait la Grande Deesse s. Sur le cratere
lucanien mentionne le dieu aux coriies presenfe d sa jeune
epouse ,un rameau cbmrae symbole du printemps. Le fait
,<pi’un potier de la Grande-Grece a songe a figurer la scene
nuptiale est une preuve de plus qu’on y coniiaissait la fMe

:
des AntliKsteria.

Ln fin de compte, on peut admettre que tel peintre de vases
ou tel sculpteqf de reliefs a eu I’intention de representer la
vp&emome mystique c61ebree au Boukoleion; ce n’en sont
pas moins des visions poMques qui ne-r^pondeiit pas aux
actes du culto riel. L’interpr6tation rigoureuse du discours
Centre ^eaera d^montre I’invraisemblance de I’hypothese
d’apres lacpielle Un homme, fut-ce en deguisement de Dio-
nysos, a urait eu needs a la cf'remonie du Boukoleion. 11 nous
reste seulement a conclurc que I’tpoux divin y etait repre-
sente .par une veritable idole. D’apres P. Foucart, la statue
de Dj()nysos Limnaios, derive d’Osiris, se composait de
quaftorze parties qui pouvaienl (;tre demontees et ajustfies

'

1. Tillyartl, Jlope yases, pi. 31, n. 218.
*

2; Roscher, s. v. Dionysojt, p. 1150. \ "

3. Hiller von Gaertriniven, 7'Aera, I, p. 24'*. - . ^

4. Brifants avec flciirs, sur iine tenochoc au Musee brftanirique, E 551.
m, Eilsson identifie les.FJoralia dc Massilia aux Antheittena, Jafiri .

p. ,335, n. 2.
;

,

- 5. Pawan., I, 31, 4,-FitfnelI, Culls, V. p. 119.
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^ volontt; les quatorze pretresses, appel^ yifmpsti, en re-

composant I’idole, faisaient renaltre le dieu, dechirfe par

ses sinemis ^ Mais cette th^orie, egyptisante k I’exoes, se

trouve depaysee dans le Pantli^n grec. —r On a inta:pret6

conune Monysos Limnaios une idole, dont la r4alit^ est at-

testee par tout un groupe de vases a figures noires ou

rcmges die 4tait improvtsee a nouveau tons les ans,

d'apr4s une methode assez primitive ; on choisissait smt

jun pilier, soil une colonne pour y attacher un masque de

Dionysos barbu qu’on omait de branches et' de grands ga-

teaux ronds; sur plusieurs vases la colonne est drap4e, en
outre, d’un grand ihanteau. M. Nilsson, qui est de ceux qui

ont interprete cette idole comme le Dionysos Limnaios, a

signaie une autre idole qu’il attribue k la m&ne divinite, a

savoir la figure qui siege en principal personnage dans le

navire a roues, conduit par les rues d’Atbenes dans la pro-

cession du conns navalis *. Pour reconcllier ces deux formes

tres differentes entre elles, M. Nilsson a ebauche pour la

celebration des Anthesteria le programme de fete suivant * :

dans le navire a roues un appareil ou mannequin en position

assise est orne du masque et drape du manteau de Dionysos;

On le conduit en- cortege au Boukoleion ou la Basibnna (dont

Tabsence dans le cortege est bien surprenante) est censee

I’attendre. Le mariage mystique accompli, le char poursuit

sa route au Limnaion, ou Ton depouille le ftiannequin du

masque et du vetement pour en orner une colonne de quelque

bStiment du temenos; on firiit ensuite la cei^monie en entou-

. rant le masque de branchages et de gateaux. Peu de mots
sufiRsent pour demontrer que ces idoles ephenieres n’ont rien,

1* P. Foucart, foe. cit., p, 146.

2. C^est Topinion de> Petersen, de Nilsson et de Hauser (dans le texte

de Furtwangler-Reichhoid, HI, p. 28|. De cette idole ont traite en dernier

lieu ; Frickenhaus, Lenaeenvdsen

;

Giglioli, dans Annuario d. r. scuola arch,

di Atene, IV~Y, 1924; D. Pettier, Vases antiques du Louvre^ 3® serie, 1922,

aw. *
,

3. Frickenhaus, deals ArchaeoL Jcdirb., 1912, p. 61 et suiv.; Perrot-Chipiez,

X, p. 798. ,

^

4. Archaeoh Jahrb,, 1916, p. 335 et suiv.
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de commun avec Vagalma venerable qui etait le pair du dieu
' d’Amycl6es, de I’Apollon de Delos et de I’Athena Polias K
Qu’on suive, si Ton veut, Frickenhaus qui a interprete la

c6r6monie en I’honneur du dieu-colonne comme un episode

des lAnfeennes, ou qu’on y reconnaisse avec Carl Robert la

fete des lobakcheia *
; mais pour le dieu des Anthesteria, il

e?t claif qu’il faut le chercher aiUeurs. Un herme dont la

’ raideiijr correspond parfaitement a I’idee qu’on se fait d’une

idole tr^s antique se trduve sur une petite oenochoe du Louvre,

dont la forme et la scdpe figureenous garantissent qu’il s’agit

de la fete des Choes.

Cette oenochoe attique (fig. 9 et 10) ® ^ figures rouges,

d’un style peu soignfe, est ornee d’une bande d’oves en haut
et d’ornemehts en Z se succedant en sdrie continue en bas;

dans le champ un enfant nu, allant a droite, trainant une
petite, roulette muhie d’un long manche, s’approche d’un

autel k volutes derridre lequel un herme se dresse sur une
base k deux degr^. La tete de I’herme est imberbe, le membre
viril n’est pas erige. Pres de I’herme une oenochoe posee par
terre nous certifie que nous nous trouvons dans le temple
du limnaion; c’est le 12 du mois d’Anthesterion, la s^e
date oil le temple dtaifouvert. La roulette munie d’un manche,
jouet des plus simples, qui est le succedand d’un chariot com-
plet ou d’une brouette, convient aux conditions modestes des

divertissements usit^. Les enfants de parents aises assistaient

a la fgte en voiture a I’exemple des adultes. Us conduisaient

des petites chasrettes attelees de boucs (fig. 11 et 12)*, de
chiens ou de chevreiiils ®; faute d’animaux, ils y attelaient

" m€me leurs camarades *. Pour le moment notre bambin

. i. Piulo<itr., Ffta ApoU., Ill, 14.
'

' 2 GStting. GA. Am., 1913, p. 3^6. » .

3 Provieat d’Athtoral Baut. 8 cm. Photographic de Girandon.
4. CSnochoS k dar^, awjmse k Athtoes; au Louvre, Salle n. C. A 16

(Giraudou G. 26289). *— Dana use sctoe analogue sur uoe ceiiocho4 du Mhsde
nationd de Cc^^tohagne, W ehairette va passer devant un petit iNcoe pos6 par

'

‘ terre. . ;

5 ^uae ceno(fto4 k 'I'ldui^e.-WatzuigOT, foe. cU.,^ 33* E1^
6. JdumL of Bdfofi. Atud., 41, 1321, pL Y, B. V, 7.
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(fig. 9) ne pense pas 4 son jouet; en s’approchant de Therme
il a lev6 la main droite, la paume en haut, Tavant-bras en

position horizontale. Ce n’est pas le geste ordinaire d’adora-

tion, avec le bras plus eleve, la paume tt^n6e vers la statue

du dieu. La difference s’explique par la suite de Taction :

arrive pres de Therme, Tadorant le prelidra par le menton
Parfois la main gauche de Tadorant touche en mSme temps
le sommet de Tidole K L’adoration de ce jeune garden peut
etre interpr6tee comme un acte de piete prive, ou bien il c6-

lebre la liturgie en pretre, tout enfant- qu’il est. Dans certains

cultes on appreciait pour les functions sacerdotales la purete

de Tenfance De mtoe, dans les mysteres du Kabirion pres

de Thebes, qui ont quelques points de rapport avec la fete

des Anthesteria le Pais peut etre regarde comme la projec-

tion divine des offices sacres, exerces par les enfants mortels®.

Il reste a 6tablir Tidentite du jeune dieu figure en herme
(fig. 10). Le nom de Dionysos s’impose; mais en Tabsence

d’un attribut decisif il faut envisager Tobjection qu’au

V® siecle la plupart des hermes, quand ils sont ornes d’un

attribut significatif, representent le dieu Hermes. Il y a meme
plusieurs peintures de vases figurant un herme entoure de

Silenes et de Menades, qu’on n’hesiterait pas a appeler

Dionysos sans Tindication formelle du peintre qui a dessine

un caducee sur le fut de Therme ®. En fait d’hermes de Dio-

1. S. Reinach, Rep. Vos., I, p. 522; II, p. 135 et US. Archaeol. Jahrb.t
Am., 40, 1925, p. 121, %.19; De Bidder, Vases d. 1. Bihl. Nat.,pl. 14, 397;
Furtwangler, Vasen.r. Berlin, n. 2541.

2. S. Reinach, Rip. Vas., II, p. 145 : actuellement k Wurzbourg, photogr.
B 366.

3 E. Fehrle, Die kuUische Keuschheit im Altertum, p. 161; Inscr. Gr.,

XrV, n. 1449 et 1642. Un jeune garden qui recite les formules sacrees est

reproduit sur une peinture murale de la villa Item, Journ. of Rom. Stud.,

1913, p. 170, pL VIII.

4. On peut supposer que les idoles des deux cultes en question se ressem-
blaient : rfn skyphos du Kabirion au Musee de Cassel reproduit une famille

qui conduit un taureau en victime vers une idole en form^ d’herme fphoto-
graphie du Music de Cassel),

5. Classic. Review, 1924, p. 152; O. Kern, Orpheus, p. 55; Roscher, s. v.

Megaloi Theoi, p. 2538, 6g. 3; Pfuhl, Malerei und Zeichnung, fig. 613.

6. E. Gerhard, Ueba- HermenbUder auf grieeh. Vasen {Abk. d. Akad. z.
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ve si4«3e, les exempks iocontestables e» sont peu
'a0®f#reox; le bstrba se trou^?e sui' nn vase ^ figures

WttgK <le '^yte s^^e au Mus6e de Berlin ^
: la couronne 4e

Jserre *do*fi; la t€ie tfu cBea est orn^e, de m&ne qa’au revere le ^

pMlks C4^e$sal, port^; par une femme 4 litre d’ea:-poto, n’ad-

xaetlefit paa de dotfte. L’herme fearfiu sur les monnaies de

en Sicile date da m^e si^le Le type barbu a sur-

v&cu plus tard dans fuelques copies, faites d’aprfe des-

^etfvrre da v® stecle ^ use gemme d’Aspasies, par exemple,

r^r&dtfl berpte barbu da style de Phidias Theraie

!^aa® t@te de la coHectaeii L^doviia an musee des Thermes,

doid; les l^gwes. uaanches etroites sont une UMfication de

c®acfefei« dionysiaqae, reproduit une oeuvre de la ineme
pjfefiode *; les monnaies Mitylene rqpresentent une idole

4e JMOnysfOs qui semble deriver d’une epoque recutee ®.

f|iKmt a I’herme de Dionysos au type imberbe, nous n’en

a^ns d^uvert aucnn exemplaire avec des attnbuts decisifs

qirireffioate au v®siecle. Neanmoins il ne manque pas d’hemaes

^ d^^de Dionysos et personne ne peut demontrer la faussefte

de celte appellation.

An IV® sidcle on peut signalerune oeuvre de style praxitelien

dont la c^lebrite est attestee par le nombre des copies; le

dieu y est imberbe; les petites comes qui poussent au front

shntbxen adaptees ^ I’image dp jeune dieu qui annuellement

rend visite au Boukoleion ®. Le sculpteur, qui a prefere le

• dieu en forme d’herme a une statue complete, s’est-iPinspire

(Puri type rituel plus ancien?

A partir de la periode helienistique les hermes de Dionysos

BarUn, 18S5, p.-461 et s.1, pi. I, 2; III, 2. — S. Reitiach, Rep. Vas., I, 472,
%ttr6 cn partie : Saglio, s. y. flermae, fig. 3814. Le vase se tronve

faUl^twient au Musee national do Copenhague, n. 3631. — Monum. ant.

Lincei, XJV, pi. 56.

1. IftT. n. 3206, photogr. n, 2781.

2. Hunter, ^kfllect., I, pi. 15, 9.

- 3. FurWrangler. Gemmen, pi. 49, 15; Afchaeal. Jahrl., Ill, pi. 10, 11-
IV, jp. 48.

4. Helbig, Fuhrer, 3® ed., n. 1294; .Archaeol. Jahrh.^ 1917, p. 44, n 1.

5. yawnejl. Cuke, V, Coin-plate, n. 16 a-b.

-6 -W.-Amelinig,' Fuhrer durchdie Antiken in Flm'ens, p. 14, n. 8, fig. 3 et 4.
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taat barbfts qu’inc^eri)®^ pulluleat en quantite innombrdde

et flnis&eBEt pas Vemporter sar ceax d’Heraa^ mime K Le

fait quebeaucoup d’.eatreeax,sPQt de style archaisant ne nous

oblige certaioement pas a eonclure que Vart archaique ait

d^ja cr^ le type de IMosysos en herme. Les sculptears ar-

chaisants sont 'loin de travailler on simples c«q>istes et sans

oB^aalite^Sans doute on peut admettre que I’existence d’na

type arehaique de IKonysos en herme est trte |wobable,. mais

pour en fourair les preuves il faut que les recherehes prennent,

une autre direetion. Un herme de type imberbe, %mrant dans

une scene qui se passe an royaume de Pluton sur un vase (ki

la Grande-Gr^e, pourrait etre de grand interet pour

sQudre le probleme, si I’interpretation comma Dionysos y
etait incontesftabk : I’exjstenee d’un exeiaplaire strictement

chthonien eclaircirait la question posee par notre oeaoclH>6

et par la fete des Cho^ en general

Nous avons constate ci-dessus qu’apres Dionysos le dieu

Herm^ fait valoir ses titres a rherme figure sur I’cenochoe

du Louvre. Abstraction fajte des hermes, le type de I’Herm^

imberbie en general est antmeur ® a celui dn jeune Dionysos

qu’on a signal^ seulement depuis le v® si^le, notamment

sur les vases. Mais pom I’etude presente, !a difficulte de dis-

cerner les deux dieux est augmentee par le caractme special

de la fete des Anthesteria qui est du domaine de deux di-

vinites : Dionysos Limnak^ et Hermfe ChthoniosA L^
ceremonies qui se rapportent au vin nouveau ne sont pas

les seules, ni meme les plus anciennes parmi les elements

dont cette fete se compose. Ce n’est ^s id le lieu de re-

petear la belle demonstration de M. Nibson qui a iUustre

1. En liroDze, dfe Boetho^ Sloa, Piatf XVH, IV; en tenre cuite, de My»
• rina, Brit. Mus. Catal. of Terrae., pi 3S, C 52S.

2. S. Reinach, RSp. Fas., I, p. 356, 1. Qn a expi^ne eet coauae Baft*

ch«?-Pluton, Zens'Dwnysos, on ApaBon-Agyieus on sinplewent coxame

borne a Tentree des Enfers. /

Z. Une piewe gravee afeba&fne l^Hcansai^

ArUik^ Gsmnmif pl» VI» 4^.

4. Voir e» dermer Men: F% J- TamaadU Studies zu aUudken Fesitrk {l%es^

Wurzbonrg, 1920}.
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le caractere md-joyeux, mi-triste de la f^te, consacr^e d’uae

part aux festins suivia de beuveries qui aboutissaient a une

« lutte de bttveurs », mais destin^e en m&ne temps au r^gail:

des ames, sorties de leur sejour chthonien pour la duree

d’un seal jour de fStp. La solennite se terminait par une

attaque genome k codps de balai ou k force de paroles me-

naganles pour chassei^ du banquet les botes ephem^res ^.

Nous presenterons seulement quelqpies remarqu^ pour de-

niontrer que les cenochoes d'enfants, malgre le caractere

de joie gen^ralej’ gaident cependant le souvenir d’une fete

eo^inaqt le Caruaval avec le jour des Morts.

^ forme de I’idole en fournit une preuve eHe-mfeme :

qumque Forigine de Fherme, en general, ne soit pas encore

^daircie, 1^ theorie de son caractere chthonien est 'bien

probable,

Des gateaux, qu’on appelait avpeKzol, niarqufe de lignes

en spiralas, semblables a ceux qui faisaient la joie des en-,

"fante figures sur les cenochoes, pouvaient etre destines aux

sacri&es fchthoniens Les gateaux en forme de cones ou

d^
,
pyrattiides, nommfe mjpauii, TvpxixoOg ou pskcnoikx ®, qui

^tai^t indispensables sur la table du banquet funebre et

. qua se trouvaient souvent parmi les offrandes aux Dioscures

'et ,k Dionysos *, sont
,
figures egalement sur les cenochoes

d’enfants V quoiqu’ils y soient plus rares que les gateaux

tors et les bonnets de Turquie. Les friandises de la fete des

iv Itf. Nilsson, dans Eranoa, vol. 15, 1915. Pour refuter robjection de
P, Foucart {toe. «/., p. 122), quo les gens qui croient aux reveuaqts ne les

tvaitent pas avec cette desiiivoUurc, M. Nilsson fait mention d'analogies

emprunties au folklore des pays nordiques.

2 Des terres cuites du Musee national de Copenhague, provenant d’figine

(iny, JK. 4832 cl 4831), representent des bommes grotesques dont Fun tient

un g^fcoau en spirals el un gateau plat, Tautre un porcelet : le caractg^
cbthmiieii de ccUo vietime est. hors de doute.

3. Athen., Ill, p. 114 b; XIV, p. 642 e, f; p. 647 b. Saglio, s.

copia, p. 1520, fig. 1960 ct 1962. i

4. Pfu|il, Malerei ^ind Zeichn., fig. 607 et 801; A, B. Cook, Zms, I, pt 40.

5- CEnocfaoe attique du Musec national de Copenhague, inv. n. C2ir. VIII,
85& Nous remercionsM. K. Friis Johansen des r^ns^ignements donn4s sur
phisienrs objets de cettc collection.
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Cho6s etment done les m€mes que cedes qu’on offrait aux-

morts.

. Une representation qui fait allusion au culte chthpnien

se trouve sur une cenocho6 de la Grande-Grdce*^ ; la Sir^ne

s’approchant d’un autel signifie I’un des mSnes, sort! des

enfers pour chercher les offrandes au Jour des Morts.

Apr^s ces observations on n’est pas etonn6 de retrouver

sur une cenochoe de Berlin la scene funebre, qui est bien

connue pair les lecythes k fond blanc, figurant la morte assise

sur la base d’un tombeau dans I’attitude classique de !’« af-

fligee »; en face d’elle se tient un visiteur debout Parmi les

cen0cbo6s en tare cuite ce tableau funebre est prbb£d)lement

un hyifievov, mais il en existe un pendant en marbre

:

e’est une cenochoe du Louvre, de la mgme forme trapue,

ornee d’un repUs funebre en basrrelief Est-ce un petit

monument poUr mettre *sur le tombeau, a I’^gal des le-

cythes et des loutrophores en marbre? En ce cas on aurait

choisi pour le cimeti^re la forme des vases usit^s pendant la

fete qu’on c616brait en I’honneur de Dionysos au Jour des

Morts. Le caractere chthonien de ce dieu s’est presque enti^

rement 6vanoui dans la splendour olympienne de la pmode
classique en Attique. Tout de meme, les indices de la croyance

ancienne ne font pas tout a fait defaut : tel ornement ba-

chique sur un relief fUnebre attique * fait briller cette facette

du caractere complique de~la divinite, identifite a Had^s par

Heraclitd d’Ephese; aux temps helMnistiques et remains §a

puissance chthonienne s’epanouit de nouveau®; sur les sar-

1. P. V. a Bam, Cat of the Stoddard CoUed., n. 140, fig. 27.

2. ArchaeoL JakrKf 30, 1915,. pL 4,

3. Dans la salle da sorcoph. d’Adonis, n. 3229, proyenant d’Athenes*

Photogr. dea Archives phot,, MNLA 490. Ce petit monument est public

dans les MededeeUngen de Flnsti^ hoUandais k Rome, 1920. . Nous remer*
cions M. £. Michon de nous avoir donn^ tons les renseignements necessaires.

4. Un canthare ilanque de deux houcs : Conae, Die aUischeh Grahreliefs,

n, 1685 et s., pi. 357 et s. Le tpmheau de Dionysios de KoUytos, pr^ du
Dipylon, est surmont4 d’un taureau, symhole de Dionysos, JL Bnteckner,

Friedhof am Eridanoe, p. 80.

- 5. M.. Collignon, Staiues funStfdree, p. 322.
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..Wl-"-'"

0.U*‘

,
cjpililiagcs Dionysos est un prince puissant dans le royaume

’ d’Outre-Toihbe.

TVwr risumer : le petit broc du Louvre (fig. 9 et 10) re-

ptesetkte Tun des dieux cclebrte aux Anthesteria : soit Hermes
QrllKHnoSk soit Dionysos Limnaios. Si nous supposons qne
c’est, cn effet, Wonysos, ce petit tableau nous revele la forme
dc I’tdolc venerable qui a conser\'e son caractere primitif

et- qui a contribue a la survivance des croyances anciennes

pendant F^e classiqne. II aide notre imagiiialion a recons-

tmire le cortege nirptial qui conduisait au Uoukolcion le

aeeb^fir.la'e^c^^nie mystique.

G. van Hoorn.

:r

/

'r V'
/' .
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En. janvier 1809, Tevenant en hSte de Madrid en France,
^

l^apoleon passa la fburnee du 17 k Burgos. A Taller, il avait

fait dans cette ville uri assez long sOjour (11-23 nov. 18{^)?,

an lendemain du sanglant combat de Gamonal qui nous'cn

avait rendus maftres a nouveau. Deux mois apr^, les traces

de cette lutte violente sonillaient encore les rues j tout etait

d’aiUeurs a Tavenant ®. Napoleon comprit que le gouverneur,

le general de divisipn Jean-Claude-Toussaint-Barth^lemy

Darmagnac, soldat brave mais sans education, n'etait pas

a la hauteur de satache; rl lui fit donner Tordre de se rendre

a Madrid et nomma gouverneur le general Thi6bault,
,
avec

lequel il vehait de s’entretenir a Valladolid (20 janvier 1809). ,

An heu de remettre tout de suite ses pouvoirs a Thiebault,

Darmagnac demanda trois jours de delai pour regler cer-

taines affaires qui le concemaient; il abusa de cette per-

mission * et resta plus de dix jours. C’est dans cet intervalle,

entre le 20 et le 30 janvier 1809, que se produisit Tetrange

incident ainsi relate par Thiebault dans ses Memoires ® :

n (Daima^ae) avait obtenu la veute d’un beau et riche convent,

aitne^ trois lieues de la ville; pour ronsonimer cette acquisition^ Q
fallait en prendre possesion, ceremonie bien simple, mais obhgatoire

alors et qui conSistait ^ se pr&enter & la porte principale, k la faire

ouvrir k sa voix et, aprds Tavoir d^passee, k ramasser une pierre et &,la

jeter devant lui, ce qui, d’aprts les coutumes en vigueur k cette

1. M^moire lu & I’Acad^mie des Iikcriptions
,

(Compter rendus, 1925,

p. 176). -

, 2. iJbert Sehuermans, Itininaie ginirai de'NapaUen, 19&S.

3. Thiebault, M&moires, IV, p. 236.
''

4. /6id., t. IV„p. 287.
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'

‘£p6qa'e, consacrait le droit absolu de disposer dc tout. Afin dc donncr
plus de poids & cette prise de possession et, je crois pliildt, afin de sc

menagerla garantie de mon autorit^, il me pria d’y assister commc
gouverneur; jc consentis pour la raison qu’il ne me donnait pas.

J’ai vafinement ecrit a Barcelonc, a Madrid el a Grenade
pour savoir si ce rite dc prise dc possession elait encore

pratique : on m’a repondu qu’on nc Ic connaissaiL pas. Mats

Thiebault fetait un honotme instruit, un bon observateur; il

n’y a J)as Heu de mettre en doute son t^moignage, mais de
I’analysCT et de r^cMra-.

dit que 'Darmagnac eut recours a ce jite pafee

qu’il « consacrait le droit absolu de disposer de tout ». Au-
tremfent dit, Darma^ac ne voulait pas seulement posseder

id couvent, mais tout ce qu’il contenait^ les objets mobiliers

comme' rimmenble;
<Ge dmner pouvait, en effet, etre revendique par les moines,

sll se produisait quelque revers militaire, tandis qu’il etait

-fdcile S I’acqudreur d’en mettre le contenu en surete au dela

dfes'mbnts.
" Si I^rmagnac put acheta- ainsi un « beau et riche couvent »

— je nt’oeeuperai plus loin del’identifier-^c’est que Napoleon,
6ta# d Ma<hid au commencement de d^cembre 1808, avait

•ddcrdtd qu’un tiers des convents espagnols seraient mis en
veirteet que le produit eh serait alfecte k I’amelioration du
traitement des pretres secpliers. Pour faciliter ces transac-

tions,' auxqueHes rdpugnaient les Espagnols, le roi Joseph
todt des cddules hypothdcaires qui perdirent bientot beau-
ctrtip par rapport 4 la monnaie legale;, elles sortaient des
cofFres de I’fitat et y rentraient 4 mesure que les convents
dtaient vendus 4 des pemonnages qui, de pres ou. de loin, se
..rattachaient au nouveau gouvernement.
•

. Le rite deceit par Thiebault est apparente 4 b^ucoup
d’autres ayant pour objet le passage de la propri4t6,'qui est

un droit, 41a possessiop* qui est un fait.Ce sont, suivant I’ex-

pression creee par M. Arnold van Gennep, rites de ptis-

sagi, ndeCssairement symboliques, mais d’un symbpli^ne
assez. transparent. La paiitio — e’est le terme juridique —
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appelee aussi vestitura (investiture) ,et en allemand sala

(vente, anglais sale), s’opere suivant deux idees generales,

comme il s’en trouve, conscientes on non, dans le droit cou-

tunaier, de tous les peoples :

1“ L’acheteur regoit du vendeur d’lin fonds un objet

faisant partie de be fonds et le reprbsentant (la partie pour le

tout), par exemple une motte de terre, une branche, une

touffe d’herbe, une pierre, un fbtu de paille * ('/radere per

terrain, cum cespiie, cum viridi cespite, per herbam, per lapidem,

per tradiiionem parvi lapidis, per festucam) Le sens prbcis

de ce dernier mot, qui a donne le verbe festucare pour desi-

gner ce mode de iraditio, est obscur; mais il vaut'certainement

mieux le traduire par fetu de paille que d’y voir, avee M. Bris-

saud, un equivalent de la framee, I’arme nationale des Ger-

mainsI'Le rite consistant deposer ou a jeter une motte de

terre dans le manteau de I’acquereur s’appelait scotatio (de

skdui signifiant sinus) ^
2“ L’acheteur: exerce son droit de propiietaire sur le

fonds en y faisant acte de maitre : il s’y assied sur un sibge,

il le traverse en voiture, il y allume du feu, etc. En Bai^e-

Bretaghe, celui qui prend possession d’un puits boit de I’eau

de ce puits; cela se faisait encore en 1791, comme le constate

An texte cite par Sebillot.

M. Lauer, de la Bibliothbque Nationale, a bien voulu me
communiquer la copie d’un acte tourangeau de 1748 qui

eomporte, entre autres signes symboliques de prise de posses-

sion, eellii du jet de pierres, comme a Burgos : ^

Vente du domaine de La HarlandUre (Indre-et-Loire), faite par

Hubert de Laubefdiire, lieutenant de vaisseau, h Pierre Besnardeau

et sa femme (6 nommbre 1748).

En signe et pour marques de laquelle possession Us sont entr4s,

1. Grimm, Deutecke ReehtsedtaIhUmer, HW, p. 55 6t saiT. ; J Brissaud,

Manuel d’kistoire du droit franfais, p. 1277; Sebillot, Folklore, t. II, p. 323; .

Ed. Edmont, Rev. des trad, poptdaires, 1908, p. 122,

2. « Scotatio (de skaut, pan de T^tement), tradition symboKque d’un im^’'

xneiiible par laquelle le douataire recoTait une motte de terre dans son skaut *

(Bull. Soe. Ling., 1926, p. 59).
,
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afiis et »«ias att dedans des batimeBs di^t lieu, en xeax (te.la"

clowrie, de la pni^m et autres y annexes, onvrant et fermanl lex

portes et feneslrcs, ensuitte sur les vignes, terres et autres domain,es_

,

en d<;pendans, cassant des branches d’arbres et d^seps, jetlani des

pierrea, arracliant de Therbe et observant d’ailleurs plusieurs autres

; c6r^inonies neeessaires et d^notant la dttte possession, dont Jes dRs

Isl^r et dame Besnardeau ottt requis aete qne nous leur arvons oc-

rtihyd.
]

' '
'

-
,

Baas le ordre d’id^ses, et dans une region plus voi-

jsine- de I’Espagnei voir un temoignage que me signale

M. CamiUe JuUian

Joan Xiriball ne sera vraiment le proprietaire de son champ [en

Andorte] que quand le bayle aura versd un pen de terre dans sa

main: et qn’il l^anra Ini/ 3o^, repandu k la surface de la nonvelle

pM^rfdtfe*.

C’est, bn le voit, a ce second mode"que se rapporte- I’acte

de prise d© lK»s5^rion rapporte par Thiehault : celui qui prend

pPssessiOB' d’^un Mi^e en franchit le seuil eb maitre et jette

, nme perredansla eour. Franehir le seuil, cemme sauter par-

ttu mur pu un fosse, e’est deja envahir le fonds d‘au-

trufi; ee^ qad le fait h tort commet un acte injnrieux, d’ou

le sens primitif du latin insultare. La traditioR romaine attri-
‘

buait UB paml aete a Remus* qui eveilla ainsi le courroux

fratricide de Romulus., Etens la loi salique (lxxvii, 1) le jet

de i^erre ait-dessis du twt d'autrui, super tectum, est une
(cantuimlia). Aujourd’hui encore, suivant le fangage

populaire, jeter une piarre dans le jardin d’autfui constitue

une injure grave, car c’est meconnaitre la distinction du tien

et du mien ; le danger de blesser quelqu’un on de briser quelqup

chose n’entre pas en ligne dans la reprobation que souleve

ub tfj aete qui est essentidlement une violation du droit

-de JotBssance paisible, inseparable du droit de propri^te,

; <3bnit Tomnm eonn^t une forme d’opposition l^alo'"

.1. nalitt Cimitde, f««iletoa fX- Jalliao a’en a pas iadiqti4 bi date; {wo-
bd^IeiiMuit octobre 1925).
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mvi nuntiatm,^^ laqs^e am partictiUer, iaSi»e

sans I’interveiitioa du preteur, pent S’npposar a Tex^cution

d’na travail, notamment a la constructien d’un Edifice,

,snr an twrain afu’il estime Ini appartenir on qne prot^e -un

iirt^^t- public on reM^eux^ Pour cela, suivant Ulpiea, an
n'use pax de violence, mais on exprime la pfnkiMiio par un

. acte'syinbtolique, le jet d’une petite piesrre, per hipilli icbim^.

En Laqguedoc ^ en Brabant, on tronve encore cet usage -au

- xvesi^scie: dermntiabat horim opns... per jacktm unim lapidis^

Qu’est-ce A *dire, en verity, sinon qne le d’une pim’e

•r daqs le fonds occupe par autrui lui rai conteste la pro.pri^te,

de mtoie qne le jet d’une pierre dans le fonds dont bn-prend

possession affirme qu’on en est le possesseur *? Deux autres

passages da'J)igeste, I’un et 1’autre tires du commentaire

.'d’Upjen a I’Edit du preteur, peuvent etre all^ues dans le

mgnae sens.

« La restitution d’une chose est obligatwre, dit Ulpien

quand eUe est ie fruit de la violence on d’une pratique se-

crete (vi out clam); cela s’applique particubierement aux
travaux executes snr un terrain. Agir a I’encontre d’une de-

fense legale (prohibiiio), c’est agir par violence. Meme si

eette jdefense n’a ete exprimee que par ie jet d’une toute

petite piefrre (iactii vel minimi lapilli), celui qui passe outre

agit par violence. » Personne ne voudra soutenir que cet acte

symbolique soit I’attenuation d’un acte brutal, d’une lapida-

tion; dire que c’est une formule de prohibition constate I’usage,,

mais ne I’e^lique point. U s’agit bign plutOt d’une pratique

dont la signification etait obscurcie, mais fondee sur I’idee

que Id ob- il y a propriete incontestee d’un terrain, jus utendi

et abutendi, la plus leg^e infraction au droit qu’a Ie pro-

. priOtaire d’etre ohei lui constitue une negation de son droit,

1. Digeste, XXXIX, tit. 1.

2. Ibid., XXXIX..1, 5.

S. Du Dange, s. t.

4, En Allemagne, quand line construction (comme celle de la cathedrale

de Cologne) ne s’achcvait pas^ on disait que le diable y avait jet4 une pierre

iGrimni. op. L, p. 182).

5. Digeste, XDIII, 24, ^ , .
•

• ,
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necessairement Ires grave et punissable si la prohibitio, sou-

mise a unjuge, se tro6ve ne pas etre inotivoes
'

\j& second passage d’Ulpien qui doit nous arrSter^ concerne

un delit appel6 skopelisme (de skopelos, pierre ou rocher)

dans la province d'Arabic; suivant Ulpien, il est rigoureuse-

ment pourstiivi par les gouverneurs provinciaux parce qu’il

equivaut k une menace de "mort. Voici ce dont il s'agit, Le

possesseur d’unWen-fonds a des,ennemis; ceux-ci s’ejatendent

pour y porter des pierres (lapides ponete), signifiant paf 14

que celui qui cultiverait ce champ succomberait aux em-

hftches de ceux qui ont depos6 les pierres (qui scopulqspo^

suigSentJi Get acte inspire une telle terreur que personne

n’ose plus entrer dans ce champ. —^ Remarquons qu’il y a

ici r6nbnc6 d’une pratique hostile, qui est un fait, et I’ex-

plication toujours contestaljle qu’en propose' le jurisconsulte.

On pent contester I’explication, d’ailleurs vague, sans nier

le fait, qui a donne lieu, suivant Ulpien, a des poursuites et

meme k des executions capitales, Dira-t-on qu’en lapidaut,

pour ainsi &^re, le champ, on menace de Japidation le proprie-

taire? Non, et par cette raison tout d’abord qu’Ulpien ne

parle pas'du mais du depot de pierres- (lapides ponere,

Iseopulos ponete, scopelisnmm facere). Il est bien plus rationnel

- die voir ^ une prohibition collective de cultiver im champ;

ce champ est frappe d’un tabou, symbolise par les pierres

qu’on y depose; il est ainsi mis a part, en interdit, soustrait

. k ,Sbn pGsses^ur legitime, qui pent dbsormais mourir de

f^Qot faute -de le pouvoir cultiver. X.e caractbre rehgieux de-

I’acteT^ dela sanction qui menace celui qui n’en tiendrait

pas compte a bchappb au ratiohalisme d’Ulpien,. qui parle

seulement des embhches (insidide) et de la cruaute (cmde-

litas) dont Jes poseurs de pierres effraient leur victime.

Quelque loin que rbn soit -de la pratique romaine de la pro>

hibitio par le jet d’une pierre minuscule, c’est dans le mtote
ordre d’idees, celui de la contestation symbolique du ^roit

de posseder, qu’il faut chercher I’explication 'de ces usj^^.

. 1 . DigMto, xtvii, «, 9
'
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te jurisconsulte Huvelin, que nous avons eu le regret de

perdre au iriois de juin 1924, a cru possible d’invoqugr les

textes du Digeste sur lesquels je viens d^insist,erpour eclairer

un passage tr^s obScur de- Philostrate K Sous Alexandre

Severe, nous dit-dn, les Thessaliens avaient transgresse les

lois relatives au monopole de la fabrication de Iq pourpre.

Un chStimeqt severe leur fut inflige. « Des pierres, dit Phi-

lostrate, sont suspehdues sur eux, ce qui fait qu’ils vendent '

leurs biens et' leurs maisons. » Huvelin esiimait qu’il ne

pouvait etre question d’une confiscation de terres et de

maisons par le fisc,- car I’expression Wm sntxpiixomcu (des

pierres sont suspendues) serait trop absurde s’il s’agissait

de bornes servant de moyens de publicite aux constitutions

d’hypotheques. II proposait, bien qu’avec reserve, de voir

la une allusion au scopelisme pjatique en Arabic : les Thessa-

liens avaient ete sous le coup d’un jet de pierres effectue sur

leurs immeubles par les agents du fisc remain. J’avoue ne
piouvoir me. satisfaire de cette explication, car le ^opelisme,

justement rapproche par Huvelin du jadus lapilli, n’est

jamais pratique par I’autorit^, qui a bien d’antres moyens
de coercition, mais par des particuliers auxquels les voies

de fait sont interdites dans I’interet de I’ordre public. De
qubi s’agit-il dans VHeroique de Philostrate? Achille, irrite

centre les Thessaliens qui out cesse de lui rendre hommage,
les a menaces d’un peril venu de la mer; ils pouvaient done,

redoutbr tme rupture de barrages, un deluge; mais .voila

que, par la colbre des Remains, ce ne sont plus des eaux,

nuiis des pierres qui sont suspendues sur eux. Ces pierres

ne sont pas, A mon avii^ des bornes hypothecaires, ni des

stbles .sur lesquelles on devait inscrire la nomenclature, des

biens confiques, comme celle de lasos *, mais des pierres

ainsi qualifiees par metaphore, pour signifier de suprSmes
perils. De meme, dan; son discours Ji I’empereur Arcadius,

Synesius a dit : « Nous sommes aujourd’hui 4 un tournant,

1. Philostr^, Heroic., 11, 30; ei. Radet et Huvdia, Revue des £tudes on-
eiennes, 1925, p. 92.

2. BuU. corresp. hdl., t. V, p. 49. .

’
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t!a de -Tantale pend^u-dessus de I’Etat, suspendue

& HR laible fii. » L’expre^on de pierres suspmdues etait sans

db«te * de’yenoe proveAiale, cdmme lorsqu’on >parle au-

jBttrd’feoi, «n style faniite; d’une tujle qui nous pend sw la

tete, pow designer Rn dang^ pressant.

Rappelons enfin, bien que I’analo^e suit assez iwntaine,

ie vieax rite xonaam de la declaration de guerre. Le chef des

P^ani^ jMster^a/r^s, lance sur le sol ennemi, en pronon-

^ant des pMkdes soleaiielles, un javelot garni de fer brule

par le bput et .arrose de sang. L’usage, etant tres anden,

doit dater d’uae epoque anterienre, a celui du ferj or,

nous savons que les plus anciens javelots etaient des batons

surmont^ d’uue pierre pdntue. II est done posdble que le

p^mier acte d’hostdite accompli par le Fecial remain con-

siste, en dernide analyse, a^eter une pierre sur le territoire

vdsin pour marquer^ qu’il a cesse d’etre inviolable, qu’il

n’est plus cense appartenir de droit a ses occupants.

* .

,5|t % *

Ayanf ainsi confirme le temoignage de Thiebault, reste

jusqii’a present inapercu des folkloristes et des historiens

dk dmt, pat des analogies phis ou moins proches, mais peu
contestables, il nous reste a reprehdre 1’episode relate par

le m^oriahste et a chereher le nom du convent achete par
IMmu^uac, ainsi que la nature des objets dont il tenait, par
la -cei>6monie que nous avons -dite, a s’assurer I’entiere

posse^on,' \

Thidsault ecrit que ce « beau et riche couvent » etait a
Sltwes deRurgos. Par I’ouvrage de Ponz (Viaye de Espaha^
J788, t. XII) et les descriptions plus recentes de rEspagnk

epiuiaissons les convents importants de cette r^ion,

k savoir ;
•

"
-

1® Saint-Pierre de Cardeha, a 4 ou 5 heues au S.-E., oil

Philippe V avait fait clever le tombeau du Cjd et de'Chimene.
Detroit par les dragons, qui croyaient y trouver des tresors.
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,ce tombeau fut retabli a Burgos meme par Thiebault, qui

raconte longuement cet episode de son administratidn

2® Las Huelgas, aux portes de Burgos, que Thiebault

voulut acquerir de compte a denii avec un chambellan de

I’Empereur, mais qui fut achete a un prix inf6rieur par un

ministre du roi Joseph qu’on ne nomme pas

30 Saint-Dominique de Silos, a 50 kilometres de Burgos.

4“ La Ch^reuse de Miraflorte, a 3 kilometres de Burgos.

Thiebault ue mentionne jamais cette Chartreuse, m'ais

eomme il parle des trois autres convents de la region, le con-

vent acquis par le general Darmagnac ne pent €tre que celui

de Miraflores. II est vrai qu’il n’est- pas a 3 Hems, mais k

3 kilomktres de Burgos; mais Thiebault, habitue aux

mesures itineraires de I’ancien regime, a bien pu ecrire

Hems au lieu de kiloihetres et il est par ailleurs probable qu’il

n’aurait pas fait 24 kilometres avec Darmagnac, dont il pen-

sait beaucoup de mal, pour assister a une ceremonie de prise

de possession, tandis qu’il ne pouvait guere se refuser a une

chevauchee de 6 kilometres.

La Chartreuse de Miraflores, fondee en 1445 par Jean II de

Castille, fut enrichie par Isabelle la CathoUque qui y fit

elever les tombes de ses parents (1489-93). Napoleon, qui

visita la Chartreuse au mois de novembre 1808, voulut,

dit-on, enlever ces tombes sculptees, mais recula devant

les difficultes du transport ®. Ponz, en 1780 *, avait signal^

4 la Chartreuse de nombreuses peintures, entre autres de

Martin de,Vos, de Juan Flamenco, d’Antoine Claeissens de

Bruges, etc. CeUe qui I’int^ressa le plus 6tait un tableau

d’autel avec s^ volets, attribue a Rogier, qui avait servi

d’oratoire au roi Jean II auquel il avait et6 donne par le

pape Martin V, mort en 1431, d’apr^ les archives aujour-

1. Thiebault, t. IV, p.’ 296.

2. Ibid,, t. IV, p. 312.
, .

3. Voir Manuel de Assas, dans^es Monumenios arqidtectonieos de Espana^

1880. Le mausolee de Don Juan et d’ Isabelle a bie publie par Delgado, Musea
espanolf t. Ill, p. 293 et suiy.

4. Ponz, Viage^ L XII, p. 50 et suiv. Publie en 1783.
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d’hui perducs tiu couvcnl. La description de Ponz concorde

tout a fait, comme I’a remarque Passavant des 1822, avec

le retable dc la VicrfJc a Berlin, attribue a Rogier. D’autre

part, Bosarle, eti ISQl \ signale a la Chartreuse non seulement

le retablc, mais son pendant, qu’il ne deerit pas. Quel etait

ce pendant? On a suppose', que &’6tait le retable de saint

Jcan-Baptistc qiii, suivanl le marchand Nieuwenhuys, fut

r appbrte d’Espagne en Angleterr% en 1816, par une personne

.^ I’ambassade britannique K Le Musee de Berlin I’a acquis

ea deux £<^— deux panneaux en 1850 i la vente du roi de

I^Mande, le troasieme ,eu Angleteire. Une copie ancienne,

.
oeuvre de 1’ateh.CT de Rogier, est au Musee Staedel de Franc-

i<nrt- Sur I’exemplaire de Berlin du catalogue de la'^/'ente du
- «» de Hollande, un anonyme, probablenxent WaE^en, a
icrft que.le retable de saint Jean etait, lui aussi, originaire

* de Mirafl®ris. .Le s^nd triptyque de Berbn est-il lui-^nSme

. ^
ua original? Ce n’est pas le Ueu de discuter cette question.

. Passavant dScIara le premier, en 1853, que le retable de la

Vierge k Berbn n’etait qu’une ancienne cdpie. Cette opinion '

' fut bribamment confirmee en 1908 lorsque deux panneaux

^ r^s^le oi^nal, incontestablement superieurs a ceux de
B«bn, furent decouverts dans la chapebe royale d’Isabelld

a Cit!^de^. Le troisieme panneau, tombe aux mains de la
' duci^^ d'Osuna a Valence, fut achete par Duveen, de

, -puis pffir Mkdiael Dreic^, et se trouve aujour-

. d’hui au metropolitain de New-York* H est pro-

bable que la copic de Berlin, command^e par Isabelle quand
^le cnvoya I’driginal a Grenade, est due a Juan Flamenco.

Si Ton est mal iiisLruit de I'histoire du retable de saint

Jean, il n’cn eat ps^'de mgme de la copie bo-finoise du r6-

Via^ artistko, Madrid, 1804, p. 271; cf. V. von Loga, dans le
Jdhrhuch des Musees prussicns, 1^0, p. 56. '

2. Cl. VV’inckJcr, i>i!r Meutter i>jon FUmaUe, p. 158; Tormo 4i BdU

CaxiM^ dM II, p, 283^ Windsler, opu loitcLt p. 167;
Jakrtmch des Musics de Berlin, 1910, p. 47,

4. Burlingion illagosue, t. XXII, pL 4 Ia p. 7(4
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table de la Vierge. Le 30 juiUet 1835 \ Wa^gen ecrivait de
Lfmdres ;

J’al eu le boolieiir de voir ici (chez le m^ebaud Aders) ub des
ouvrages les plus ridies «t les plus beaux de Memling. C’est I’autei

portatif de I’emperear Charles-Quint qui, jusqu’A J’invasioH frangatse^

fttt coBserve dans la cathedrale de Burgo^ y fut acbete (kexufUch
erworben) par ua g^rat fraufais, le vicomted’Armagnac, et expose
ici il y a peu de temps pour fitrc/Vendu, par les souas d’un peiffltre

franpais dememant k Londres, Bertbon* (suit la description dn
ratable de la Vierge)... Malheureusement, le prix demande pour ce
joyau, 3.000 Ifvres, est si exagere qu’il n’y a meme pas lieu de faire

une offre.

ObsCTvons, avant d’aller plus loin : 1° que Waagen, trompe
par de fau3s; rapports que nous retrosuverons plus loin; dit

que Darmagnae aeheta ce tableau de la cathedrale de Bur-
gos, alors qu’il n’y a jamais ete; 2® qu’il dit que ce tabl^u a
ete Gc&e/c et non derobe, ce qui est exact? 3° qu’il donne k

Darmagnae le titre de vicomte, alors que ce ditre ne lui

fut octroye qu’en 1823 ; 4* que Waagen prit une copie de

Rogier pour un ch^-d’oeuvfe de Memling, eette attribution

etant eelle dn vendenr.

jyji Waagen ni aucun de eeux qui ont emt sur le triptyque

de la Vierge n’ont connu un document du 2 juillet 1836 qui

m’a ete communique par M. Seymour de RiccL C’est un ca-

talogue de tableatix vendus a Loudres chez Christie et Mason,
« comprenant qudques peintures appartenant au general vi-

ccflnte d’Armagnac ». Ces desraieres sont cat^guees a la

page 8, n®* 117-122, 4 savoir 1

117. J. Lopez Inquiddnos, Trois sujets de fruits .{£ 9,5).

118. M. CoMe, la Vierge et TEnfcmt (£ 5,5).

119. rabera, T«e de sairaf ieaRi(£ 4,4).

120. Alonzo Cano, le Marine de saini 'SHiastiea. i^en dessia^

et d’une riche coulenr (£ 11,6)
* \

1. Waagen, Kunsiwerke %md KUmtier in En^Umd, t. p. 233*

2. Teut-etre Rene-Theedore Ber^on, de Tours j[1776“1859).

3 Peut-etre le tableau gui £^ara plus tard dans la .collection Agaado Ji

Paris {MonaUheftey 1909, p. 280, Du 81).
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121. MuriHo, Madeleine au disert Ge beau tableau etait autre-

fois a I’E^curial et fut donnd au general par Joseph Bonaparte

(£241,10)*.

122. (Entre parentheses : non vendu.) J. Himmelinck, la Chapelle

de C/iarte-Oufftl.Ce chef-d’oeuvre exquis repr^sente...(suitla descrip-

tion du Iriptyque de la Vierge). Ce tableau incomparable a ete

longtemps dans la famille des dues de Bourgogne; il accompagna

. Charles-Quint dans tontes ses campagnes et etait place sur I’autel

quand ii-entendait la messe. H fut trquye (found) dans la cathedrale

de Burgos par la vicomte d’-Armagnac, lors de I’entree de I’armee

. fran^aise dans cette ville en 1809. ,

, II y a la quelques erreurs, peut-etre voulues. Ce triptyque,

r6pfetons-le, n’a jamais ete dans la cathedrale de Burgos,

puisqu’il a 6te signal^ daiis la Chartreuse en 1780, puis en

1804; I’armee frangaise n’est pas entree a Burgos en 1809,

mais, a plusieurs reprises, en 1808^; Darmagnac a quitte

Burgos pour Madrid et la Galice a la fin de janvier 1809.

Ainsi, en 1836,' le triptyque dont on demandait £ 3.000

en 1835 a et6 retire d’une vente a Londres, pour Mre acquis

plus tard par Nieuwenhuys, le roi de Hollande et le Musee

de Berlin (1850). Feu A.-J. Wauters, qui a raconte aprte

d’aiitres cette histmre V dit k tort qu’il avait disparu de la

Chartreuse <t pendant I’jnvasion fran^aise de 1813 ». On verra

plus Idn qu’il est sorti d’Espagne en 1810.

Decrivant la galerie de S. M. le roi des Pays-Bas, Nieu-

wenhuys dit avoir acquis ce triptyque « de la famille du g^-

n^ral d’Armagnac ». Dans le catalogue de la vente, ou il

figure sous le 17, on ne trouve aucime indication de pro-

venance et rattribiition a Memling est maintenue (1850).

D^ 1841, Passavant avait propose, mais avec reserves,

I’attraution |i Rogipr qui a prevalu.

' Le catalogue illustr6 dra peintures du Musee de Berlin

' porte, sous le n<» 534'A, ce qui suit

:

Avant I’incendic de la Chartreuse de Miraflor^ pr6s BurgoSi Dar-

1. line note nous apprcnil que ce tableau, different des deux adenine

pubU6es dans le catalogue illustr^ de I’eeuvre de Muirillo par Mayer

^1913). passa plus tard, au prix de £ 330, k M. Daubeny. ,

2. Burlington Magtaine^ i> XXII, p. 32.
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magnac trouva ce tableau et le vendit ^ un marchand de vin, lequel

*le vendit Nieuwenhuys qui le vendit au roi de Hollande.

J’ignore la. source de cette information sur un incendie i

de la Chartreuse de Miraflores. Avec le concours de M. P. Paris

qui a tres obligpamment consults la litterature locale, je

me suis assure qu’il n’y a jamais eu d'incendie, mais seulement

quelque pillage le 9 aout 1808, lorsque I’armee du roi Joseph',

refluant de Madrid siir I’fibre, passa par Burgos. Thiebault

n’aurait pas qualifie la Chartreuse de « beau et riche couvent »

s’il avait ete ravage par un incendie. Quant a la vente du
triptyque un marchand de vin, elle n’est pas invraisem-

blable, puisque le general Darmagnac, apres 1815, se retira

a Bordeaux, oil les marchands de vins n’ont jamais manque.
II survecut a tous les divisionnaires de I’Empire et mourut
a Bordeaux, le 12 decembre 1855, dans sa quatre-vingt-

dixieme annee, etant ne 5 Toulouse le l®r novembre 1766.

Grace a I’amitie de M. Radet, qui I’a trouve chez un notaire,

je possede une copie de I’inventaire de ses tableaux, redig6

en decembre 1855; celui qui est estime au plus haut prix est

le Couronnement de la Vierge d’Alonzo Cano, mais il n’est

question ni du triptyque, ni du chef-d’oeuvre dont je m’oc-

cuperai a i’instant. Nieuwenhuys ne pent done avoir achete

le triptyque « a la famille du general d’Armagnac », a moins

que le marchand de vin anonyme n’ait fait partie de cette

famille. Dans les nombreux articles nterologiques que la

presse bordelaise consacra au vieux general et que M. Radet
a bien voulu lire pour mqi, aucune allusion n’est faite a son

gout pour les arts, dont il avait d’ailleurs donne plus d’une

preuve, puisqu’il sut apprecier les peihtures du xv® siecle

a une epoque oil presque personne n’en faisait cas. Quelle

difference avec le marechal Soult que Murillo et les Espagnols

du XVII® siecle, sauf Velasquez, interessaient a' titre presque

exclusif

!

Le Louvre a ben4fici6 de la plus heureuse acquisition de

Darmagnac; e’est d’elle qu’il me reste a parler.

Louis Vitet, de I’Acad^mie fran^aise (1802-1873), inspec-
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tenr general des monuments historiques depuis 1830, etaifr

un ami de jeunesse du comte Tanneguy DucMtel (1803r

1867), qui fut plusieurs fois ministre sous Louis-Plulippe

et appartint i deux sections de I’lnstitut. Apres la chute du

Gouverncment de iuillet *, it entreprit, avec les conseils de'

Vitet,- de former Fadmirable collection de- tableaux dont sa

yeu've a Mgue une partie au Louvre en 1878. Une des mer-

vetRes de cette collection est le grand tableau de Memling-

(Louvre; 20^, repres^ant la Vierge et TEnfant, saint

jitcquesMajeur et sanrtDominique, avec les donateurs Jacques

iRforeins de Bruges et sa femme, accompagnes de leurs dbc-

huit enfants. Jacques Floreins, mOrt en 1489 ou 1490, aTait

epouse ude Espagnole. Le tableau, peint Ters cette epoque,

passa un peu plus tard en Espagne. Le catalogue du Louvre
dit qu’il fut apporte de la en 1809 (Mre 1810) par le general

d’Armagnac, nom imprim^ a tort en deux mots, car Dar-

ma^ac n’a signe ainsi qu’apres la Restauration et la par-

ticule ne figure pas dans ses etats de service. H n’y a pas,

d’autres informations an catalogue du Musee.
' Grfice a Vitet, nous en savons davantage. Dans la Remit

^ Tftnx Mondes d’octobre 1869, il publia un article sur

les. peintres flaraands, r^ditd dans ses Eindes mr Fhistoire.

de Pest (t. Ill, p. 210 et suiv.). J’en extrais ce qui suit :

liOrsque, dans ces dernWres ann4es, j’entendis racOnter qu’il y
avait k Bordeaux, chez un vieux serviteur de I’Empire, le general

d'Anm^ia^ an taldeaa qu'U avait rapporte d’Espagne, que depuis
qumante ans il gardait dans- sa chambre et qu’il donnait pour 'im
Memling,' j’avoue que j’eus ^ peine la curiosite de le voir. Je fus

done ^trangement snrpris lorsque, au premier regard jete sur ce
tronval en pays de connaissance... Pour cette fojs,

e’didt up v^ritaMe Mending, sans probldme et sans contestation

. L* iMmhgttr vent que, depnis sa sortie d’Espagne en 1810,
ce grand.paimeau n’ait jam^ et^" touebe et que rien ne laisse aper-
ccvoir,des'Eestaurations antmeures.

Ce tfimmgnage etabDt que le Memling Duchfitel est sorti

1. Voir Vftet, RefK des Deux Mondes^ 1870, II, p, 589^.
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tTEspagne en 1810 et que Vitet dut le voir tres peu de temps

avant la mort da general, puisqne celui-ei I'anrait garde dans

sa chainbre pendant quarante ans (1815-1855). Vitet avisa-

t-il immediatement son ami JJnchatel ? Ce qui s'est conserve

de la correspondance de Vitet avec DochStel est, m’assure-

t-on, insignifiant, car ils se voyaient trop souvent pour avmr
lieu dfe s’ecrire. Mais retenons que ce chef-d’oeuvre n’a po se‘

trottver en 1855 dans la succession du general, puisqu’il

manque a I’inventaire de decembre 1855 dont il eut ete

le principal ornement.

La premiere publication de ce tableau, due au comte'

Henri Delaborde, fils d’un compagnon d’armes de Darmagnac
en Espagne \ renvoie a I’article de Vitet et n’apporte, sur

la question de provenance, aucun renseignement hbuveau.

II en est de meme de I’article de Thore (W. Burger) dans le'

Paris- Guide de 1867, ou le tableau, signale dans I’hotel

Duchatel rue de Varenne, est attribue dubitativement,

mais malencontreusement, a Gerard David. Weak, qui en

a determine le sujet et la date, n’a pas essaye d’en eclaicir

la provenance.

Ainsi ; 1° le general Darmagnac achete, en janvier 1809,

la Chartreuse de Miraflor^ avec son contenu, dont fait

partie une ancienne copie du triptyque de Rogier, decrite

la des .1780, et aussi, plusieurs tableaux de style flamand

gothique, d'estilo flamenco y gotico que Bosarte signale som-

mairement en 1804; ,
-

2® Darmagnac rentre en France en 1810 avec le tableau

de Mending.

Voila des faifis certains. Mais il est, en outre, probable :

1® Que Darmagnac emporta toutes les peintures b»en

conservees de la Chartreuse, et pas seulement le triptyque

de la Vierge qu’il attribuait a Memling.

2® Que le Memling Duchatel fit partie du meme convoi

que le triptyque et d’autres d&uvres, mais que le genwal^^

en appreciant I’exquise beaute, le garda pour lui.

1. Gazette des Beaux-Arts^ 1^2, 1, p. 5 et gravnre a la p. 24S.
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' Si ces probabilites sont prises en consideration, il en re-

iultera que le grand Mending du Louvre provient de la Char-

treuse de Miraflores.

Jc crois done avoir montre, tant au point de vue du fol-

klore que de la museographie, I’inter&t de la note inaper-

?ue des Memgires de Thiebault et en avoir, pour le moment,

epuise le contenu. -

Salomon Reinach.

APPENDICE

Inveniaire des tableaux, du genered d'Armagnac.

^ (Deceiobre 1855) *

.m-.Si' A

— 407
. W 408

^ — 410

Holbein. Un MSdecin, Pemture sur bois [estimation] .

Michi^ Coxi{e). La Vierge et VEnfant Jesas. ....
M^me maftre. La V^fsitotion . . •

Meiiz |peut-^tre Mengs?). La Chaste Sytzanne ....
Panl BrflL Paysage

.

Raphael Mengs. Le Miracle de Notre-Dame de Lorette .

Dn m^me; Vierge (miniature)

.G4rard Dow. VneFemme tenant unp&^roquet ....
Paul Grayer. La Vierge et VEnfant Jisus

Jacobus de Bar. Mors et Venus

Aloi^ Cano. Le Cawrennement de la Vierge, . .

£colc cspagnolc. Le Martyre de sainte Agathe^ - . .

£c61e espagnole. Portrait de i>ieiUe femme, .....
£co!e espagnole. La Vierge donnant unechasuble a saint

lldephonse

. El Castillo. 7*/^c d’elude

r Or^te. La Cahmire

0r^te.'iSatnt Pierre . .

Orcnle. Une Meine ^Espagne habillee en religieuge, •

100 fr.

1.000 —
500 —
50 —
100 ~
100 —
60

50 —
25 —
150 —

2.000 —
25 --

25 —

1. Copie due a M. Radet.^



JACTUS LAPILLI ^ 137

N® 411 . Ribeira, Nature morte^ . . ; 300 Ir.

— 412. ’RiheiTeL, Saint Jean VApocalyptique 300 —
— 413. Ricci. Saint Jean-Baptiste enfant, •»•••.*•• 30

— 414. Cespedes, Saint Andre portani sa croix ....... 100 —
<— 415, Pierre de Cordoue. L’Aufont/ie " 150 —
~ 316. Jordano. ^Adoration et le Mariage de la Vierge (2 toiles) 1.000 —
— 417. CaysdieTO Maximo. Le PoHrait dArtimise GentiUeschL 200 —
— 418. Castiglione. Moutons 100

— 419. Beat© d’Alfiesole {sic), Vierge et Anges, ...... 50 —
^— 420. fiooje de Leonaird de Vinci, Vierge 25

421. fucole dn Guide, Vierge entourSed*anges. . . t . . . 50 —
— 422. Mignard. Portrait de Mile de Ba VaUiere ...... ^ 60

— 423. ^coletrsaiqaise. Deux baignew^setunpaysage (2 toiles], 15 —
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LES ARMES GAELOISES
FIGUREES SUH

LIS MONUMENTS GREGS, ETEUSQUES ET ROMAINS

Des peuples barbares avec lesquels les' Grecs, les .fitrusques

bu les Remains se sent troiives en rapport, les Gaulois sont

sans doute celni qui a inspire le plus grand nombre d’oeuvres .

d’art, et l6s plus variees. Toutes les matier.es, toutes lestech-

niques, sculpture, peinture, ceramique, glyptique, toreutique,

numismatique, ont ete employees a reproduire les traits,

le costume, les armies des Gaulois.

L’incontestable interet. de ces monuments a, depuis une
centaine d’annees \ attire I’attention des archeologues,

et beaucoup de ces representations ont ete I’objet de travaux
de detail, fort nombreux, — et de quelques etudes d’en-

senable *. CeS recherches ont eu pour principal rfeultat de
mettre en relief la valeur esthetique et I’importance histo-

rique des ecoles de sculpture hellenistiques, et specialement

I’influence de I’ecole perga'menienne mais' elles ont aussi

revfele I’existence d’un riche tr6sor de documents archeolo-

^ques sur le type physique, le costume et I’armement des

Celtes.

Cf. S. Reinaeh, les Gaulois dans I’art antique, tirage a part, 1889, p. 8,
n. 2, '

2. On trouvera la bibliograplue des etudes d’ensemble dans J. Deche-''
latte, Manuel ^archeologie, II, 3, p. 1580, n. 1. Cf. G. Dottin, Afanuel pour
servlr a Vitiide de VaniiquiU eeltique, 2® ed., 1915, p. 44 sqq. — La premiere
en^ate de ces 4tudes est celle de M. S. Reinaeh, les Gaulois dans I’art antique
et Us sarcophage de la oigne Ammendola, in Rea. arckeol., 1888, 11,1). 273 et
1889, I, p, 11, 187, 317‘ {Je me refere ici au tirage a part, 1889.-)

^

3. Peut-4tre, d’ailleurs, a-t-on quelque pen exagere I’etendiie de^ cette
influence.

'I'’ !

^ 1.'
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Ccs docnments, en ce qpri concerne, du moins, rannement,

ant 6te jusqn’ici parfois signales, rarement ntilisfe. Les tra-

’sianx dont je viens de parier se sont attaches plntdt a I’^tude

des attitudes, des groiipements, dn style, qu'a celle des details

de Tequipement. Si qndqucs observations partielles, sonvent

pendrantes, ont Me prfeentees, jamais encore ancnn tra-

vail d’ensemWe n’a 6te pubKe sur les armes ganloises figurees

sur les monmnents grecs, etrusques et remains

A premise vne, cependant, tme telle dude semble pro-

mettre d’heureux resultats. L’armement des Ganlois est

Tun des mieux connus qui soient; le denxidme &ge du fer,

notamanent, qui correspond a I’epoque des monuments
figures en question, a fourni un tr^s grand nombre d’^armes

trottvees dans les sepultures. Nous_ pouvons done, jusqu’a

un certain point, controler I’exactitude des figurations, et

dderminer ainsi le degre de confiance que meritent, de la part

- de I’archeologue, les monuments qui les prdentent. Rdultat

important dans certains cas, par exemple quand il concerne

des monuments, comme les urnes etrusques, tres riches en

documents par ailleurs incontrolables, ou, comme fare de

trioinphe d’Orange, d’une exactitude archeologique con-

testee.

. La comparaison entre elles des armes figurees sur les diverses

categories de monuments est aussi fort instructive, en ce

qu’elle pertnet de fixer avec quelque rigueur les limites des

influences helleniques et de verifier si, diflicilement contes-

tables en ce qui concerne les attitudes et groupements de

combattants, dies s’dendent ^aleoient aux types d’armes,

ou si ces armeS, an contmre, en fitrurie et a Rome, ont ete

dessinees d’apres les originaux.

Si bien connu, d’ailleurs, que soit rarmement gaulois, cette

connaissance n’est pas sans lacune. Les sepultures et dep6ts,

sauf de rares exceptions, ne nous ont conserve que les parties

1. Le marquis de Lagoy a publie en 1849 des Recherches numismatiques

sur tarmement et les ins^mentS de guerre des Gaulois, Aix, in-8, ouvrage

fort interessant malgri quelqn^ erreurs. Je n'en connais ni de phis general

m de plus recent.
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tneftalliques des armes :
pour le re^e jious serious, en I’ab^nce -

des monuments figurte, reduits aux vagues et rares descri^ .

tions des auteurs anciens. Les monuments nous appcvtfent' . .

les documents qui nOus maaquaient : c’est par eux, exclusiv^;

'ment, que Ton cbnnait les formes exactes de bouctier, celles

v

du casque a comes et du carnyx; eb constatant que, sur les

monuments les plus anciens, le'bouclier celtique n’a qu’uri

umbo, de bois, on s’explique I’absence de toute armature

jaaetalfique de bouclier dans les tombes
,

gauloises de la pre- :

• miere periode de Liatene. Enfin si,, outre les armes conform^,.

a cedes des sepultures, les monuments en figurent de diffe-
*

rentes, nous serons en droit d’en enrichir les catalogues de

i’arcbeologie celtique.- - ,

Si ibn ajoute que la comparaison de la chronologie monu-

mentale avec la chronologie celtique peut permettre d’en

contrdler mutuelleraent les donnees, et, le cas echeaht, d’y

appoAer quelque rectification, on accordera que I’etude

des armes gauloises figurees sur lesmonuments grecs, btrusques

et romains semble promettre quelques resultats assez dignes.

d’intbrSt.

•. A cette etude se borne le present travail. C’est dire que

j’bcarte, d’une part,- les monuments iHyriens, venetes ou

‘ gaulois figurant des guerriers, et, de I’autre, les monuments

,
grecs, dtrusques ou romains representant des Gaulois sans

armes; j’btudierai,. en revanche, ceux de ces monuments oii

I’on voit non d^ Gaulois mais des trophees d’armes cel-

tiques. .

Le nbmbre des monuments utilises est assez considerable.

On en trouvera iei quelcpies-uns qui paraissent n’avoir pas ;

btb rignalbs, .Je ne roe flatte pas de n’en avoir laisse echapper

auctth. Si, cependant, comine j’espbre, on ne constate point

. d’.omissioh grave, le inerite, pour la plus grande part, en -

revient a cdux qui, avant moi, ont decrit, public, et surtout

-
;
reuni ces documentsK

,

'

1. Parmi fe auirra^s d'ensemble que consuit^s le plus c©uraimnent»
,

ct sans^ lesquels le pr^ent travail eut ete a peu p^ impi^siHe, je citerai^-

outre Ics JRecherches numistnaUques du marquis de Lagey {iS49} 6t les Gau~

' ,Vl'
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his dims I*art antique, de M. S. Reinach {188S-89), de^a mentionnes : Adr.

Blanchet, Us Gaidois et Us Germains sur les monnaies romaines fCongres

intern, de numismatique d BruxelUs), Bruxelles, 1891; — P. Bienkowski,

Be simuhcris bca^bararum' gentium apud Romanos

^

Vienne, 1900; — Id,, Die

Darstellimgen dejr GaUier in der hellenistischen Kunst, I, Vienne, 1908; —
E. Espii^dien, Recueil general des bas'reliefs' de la GauUi 1907 sqq. ;

— Ad.

Reinach, Us Gahtes dans Vart alexandrin^ in Mon, Pwt, XVIII, 1911 ;
—

Id., la^Mort de Brennus, £iude sur quelques figurations des Gauhis dans

I*art keiUnistique ^ ibid, XXI, 1914. — Je mentionnerai plus loin, et en leui;

lieu, les etudes partielles que j’ai utilisees. II va sans dire que i*ai eu cons-

tamment sous h tnain : A. Blanchet, TraiU des monnaies gauhises, 2 vol.,

Paris, 1^5; — G. Dottin, Manuel pour.seroir d^Vitude de Vantiquite celtique,

Paris, 1900; 2^ ed., 1915; — C. Jullian, Histoire dela GauU, 7 voL, 1908 sqq.;

— J. Dechelette, Manuel d*archeologie prMstorique, celiiqueM gallo-romaine,

4 voL, 1908-1914; —• ainst que les divers Repertoires de M. S. Reinach. —
Je ,dois une particuhere gratitude a MM.* Salomon Reinach, Adrien Blan-

chet, Piotr Bienkowski et Albert Grenier, qui ont bien voulu m’aider de leurs

avis et de leurs encouragements.
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LES ARMES GAULOISES SUR LES MONUMENTS GRE£S

’ 1. LeS MONUMEN l'S.

^
^

Les mbttumeats grecs os ,M16mstiques %iirant des aimes
gasksses ou des Gaslois.armes peuvest ^6tre classes es trote

groupes d’apres leur origine ou la nature de leurs represen-

tations. /

A. Groupie ueuphique ou europeen. — Le premier

groupe comprend les oeuvres relatives aii pillage de Delphes
et a la serie de defaites subsequentes des GteTuJois (280-279).

a^ Pill^e de Delphes, — 1. Coupes^ caleniennes. Le
pillage de Delphes ^tait sans doute figure anciennement
par une ou plusieurs grandes oeuvres. De ces compositions

il ne reste gudre d'autre trace, outre les urnes etrusques,

que qudques coupek calbniennes \ Deux de ces coupes,

identiques, figurent incontestablement un Gaulois pillant %

- 1. J^e n’ignore pas que Gales, lieu de fabrication de ces phiales, n'est
point en Gr^ee iSiais, en Gampanie (auj. Caivi Risorta, 12 km. n. de Gapoue);
Les reliefe dont dies sont ornees paraisscnt, cependant, directement ins-
pires de {MTototypes metalliques originaires de la Grece propre ou de PAsie
Mib^ire (cf. O^cbelette, Metnuelf II, p. 1586 et n. 3), Les Gaulds n’etaient
gu^re eonnus en Gamjpame; les armes quails portent sur les coupes- calenmnn^
.so rati^cbenta cdlos figurees sur les monuments grecs,non aux series etrusques.'
Aussi est-il preferable, pour notre objet special, de compter ces coupes au-
nombre des montunents grecs. — En revanche le pillage de Delpb^ a foumi
le sujct de pludeurs reliefs d*urnes etrusques; maisici Parmemditd^ Gau-
lois, coname edm de. leurs adversaires, s^ecarte par ’pludeurs poiu'^ impor-
tants de ceux des monuments grecs ; ainsi qu’il sera monire plus lesn, ces
armes out 4ft6 dossin^es d'apr^ les' armes originales des Ga^dois d’Occident*

2- Bienkowski, Darst d. GMier^ fig. 97 et 98.
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cBiame on I’a depuis longtemps reconnu ^ Sur une troisi^sme

est represente, renverse par un cavalier, un fantassin nu,

sans raison decisive, on a cru voir un Giaulois

b) De'faiie des Gaulois. — Quant a la defjute des Gaulois,

elle 6tait. figuree principalement par la Galatomachie peinte

dans le Bouleuterion d’Athenes par OlMad^s Nous ne'

connaissons rien de cette oeuvre; il est possible, et meme tr^s

vraisemblable, qu’elle ait inspire les auteurs des oeuvres

enum^rees ci-apri^ mais cela n’est pas certain; ces oeuvres,

Dependant, semblent hien provenir d’une source commune.

Ce sont, classes par sujets :

2. Un fragment de peinture murale, d’une maison de -

Delos *, qui parait ri^resenter un combat entre Grecs et

Barbares. Le seul Barbare que Ton distingue semble bien

etre un Galate; il p'orte un bouelier ovale.

3. Quatre pyxides a sujet en relief, des Musees de Delphes

et d^Athenes. Ils figurent des Celtomachies composees par

le rapprochement, fait avec un certain art, d’estampages

,

isoles Ces vases, fabriques soit en Beotie, soit en Egypte,

semblent deceler une influence alexandrine. M. Courby

les range, avec vraisemblance, non dans le cycle pergame-

men, mais dans le cycle delphique ®.

4. Un reliefsur'un fragment de rechaud enterre cuite trouve

au Pir^ : victoire ^’un cavalier grec sur trois Gaulois nus

5. Un medallion en come de cerf : cavalier grec terrassant

un Gaulois nu

1. Fe. Iiea[xovm9nt,'ZInJ<md de poculum dela fahrique de Oapoue, in RA, 187.2,

I, p. 153 (fig.). Cf. S. Reinach, les Gaidois dans rMrt^ntique, p. 35 et fig. 22- .

2. R- PagefiStec^er, Die calenische Reliefkeramik, pi. XXH == Ad, Rei-

nacli, les Gcdales dans Vaart alexipidrini fig. 29.

3. Pausanias, I, 3, 4,

4. Afanum. Piotj 1907, pL IX = Ad. ReinacTi, Mori de Rrenrms, fig. 8
= S. Reinacli, RPGR, 272, 3. *

5. F. Courby, Us Fosea grecs A rdiefs (Paris, 1922J, eb. xkxii, p. 438 s<^.

et fig. 93 et 96w

6. p. 446u ,

7. Bienkowski, Darst d. GiMier^ fig, 48 u — Ad. Reinacb, laud., fig. 9.

8. Au Mus4e de Saiut-Germain. Ad. Relzbaeli, GaUOes dans r4Brt cdexanr

d^m, fig. 28.
"
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6. Trois picrres gravees, figurant Louies Irois un cavalier

greC lerrassant un fanlassin nu Dans le vaincu, ariTi6 d’uue

epee et d’un grand bouclier ovale, on doil, me scinble-t-il

reconnailre un Gaulois.

7. Une autre gemme rcpresenlc, pres d’une pyramide

analogue 4 celle de C. Cestius, un homme nu, sauf un court

arm6 d’un bouclier qui semble ovale et d’un jav^lot

barbelfe il est sur un genou et dans une attitude tr4s fre-

quemment donn6e aux Gaulois vaincus sur les monuments

grecs,4trus^es et roniains. Ce guerrier a ete parfois considere

cmnme gkubateur fun^raire, 4 cause de la proximite de la

pyramide *, mais c’est 14 une interpretation certainement

inexacfe ; les gladiateurs n’etaient jamais entierement nus.

Ce combattant est un Gaulois. L’authenti^ite de cette pi^rre

est, il est vrai, tres suspecte mais Ton peut croire que le

guerrier en a 4te execute d’apres un modele antique, pfq-

babieinent grec.

' 8. Deux exemplaires presque identiques d’un motif en

terre cuite, figurant deux petits amours nus, armes de bom
cliers^gaulois et combattant ®. Bien que I’un des exemplaires

mt 6te trouve 4 Pergame, cette oeuvre parajt alexandrine

0. Une gemme, de travail sans doute alexandrin *. Cavalier

nu-t6te, paraissant n’avoir d’autre vetement qu’un manteau;

grand boucKer oVale 4 umbo rhomboedrique. C’est vraisem-

blablement un Gaulois. '
^

10. Une autre gemme. Fantassin nu, casque; manteau

1. S-Reinach, grat^, ^1, 18f; 58,44* (Gori, Mus. flor.); 116, 3?

/Mtaibrntu^ gems)..

. % Je n’ai conhaissamce q[ue cette interpretation ait et6 d6ja pro-

p6s6e. ,

^ ai-S. Remacb^ Pi&res 65, 73^ (Gori).

' 4. A. Rich, Diet, dB9 tmtiq.y a, V. Bustuarius et Pyramis ; SagHo,

T. BugluariuSy fig. 896.
|

.

5. S. Reiiiach, lpc,\iaudl '
.

6. Pergame; B«rlm : S. Reina^, Gaulois dans Variy fig. 21. — Tavolia

pres Aiantcion; one. coll. Ad. Reinach : Ad. Reinach^ Golotes, fig, 25.

7. 11 est vrai qu’on peut rattaoher ces reliefs aii groupe des Merc^aires.

Cf. Ad. Roinach, op. laiid.. p. 96-

8. S. Reinach, Pierres gra^esy pL 63, 63* |Gori).
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de ftmrnire, epte, grand bouclier ovale K Deja reconnu conune

Gaulois

c) T'rophees.— Enfin nous savons par divers auteurs ® que

les Grecs vainqueurs dedierent aux dieux un certain nombre
d^ trophees. Les Etoliens, notamment, suspendirent a I’enta-

blement du temple de Delphes des boueliers votifs De ces'

boucbers ne reste aujourd’hui que la trace mais nous

avons quelqu^ monuments app£irtenant sans doute a la

indme sme :
- ' '

• 111 Une statue d’Apollon foulant aux pieds des boueliers

gauiois, decouverte a Delos en 1904 et 1006 *.

/ 12. Monnaies etoliennes (or. et argent) figurant I’ex-votq

dedie a Delphes par les Etoliens en memoire de leurs victoires

sur les Macedoniens (314-311) et sur les Gaulois (279). L’Etolie

annfe, assise sur un moneeau de boueliers macedoniens et.

gaulois et foulant aux p|eds un carnyx

13. Bas-relief de Pagae : bouclier ovale orne d?une Athena

combattant ®.

. 14. Plusieurs petits boueliers ovales , en argile coloriee

trouves dans les tombes hellenistiques d’Er6trie ®.

B. Groups pergamenien ou asiatique. — Le second

gfoupe comprend les monuments relatifs aux victoires rem-

. 1 . FurtwaeBglef, Antike Cemmen^ ^4^ 29 — Bienkow^, DarsL d, GMwr^
%. 112 a. -

2. Biei^owski, loc. hxud,

3. Cf* S. Retnach, Gaulois^ p, 41,

. 4, Pansamas, X, 49, 3.

5. BuU^ de Correspondance kellinique, 1894, p. 176. _
6. G. Lefoux in Bev. de VArp antique et moderne, 1909, II, p, 98 et planche

== S. Reinach, RS, IV, ^3, 2. . V
7. Synopsis.,. A guide to... coins of the Ancients (2® ^d., Londres, 1881)

,

pe Tit pi- 42, n®* 14 (statere) et 15 (demi-statere) ; cf. Babelon, Monn. de la

Rep. rom.t I, p. 276. Head, Hist. num. p. 284 == W! Ridgeway, Tks early

age of Greece, I, fig. 98 (tetradrachme}:; L. Forrer, The Weher collection

,

II, Greek coins (1924), p. 277, pi 119, n® 3121 (tetradr.). Cf. Ad. Reinacb,

VEtolie assise sur les trophees de Kedtion, in Journ. intemat. darchMogie
numismatique, 1911.

' 8. Le Bas, Monuments figures, pL 92 = S. Reinach, RR, II, 333, 3.

9. American Journal of archaeod., 1898, p. 147; Ad. Reinacb, Galates,

p, 54, n. 1.
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portSes sur les Galates, a la fin du in® et dans la premiere partie >

du II® si^cle, par les Grecs d’Asie et principalertient par les

’ rois de Pergame^ II est represente par deux series de monu-

ments, figurant les uns des Galates, les autres des trophees

:

a) Galates. — 15. Les statues des ex-voto d’Attale I®*^,

ou plutfit les r^pliques de ces statues ^ fort interessanteS

pour I’histoire, fournissent a notre matiere une contribution

felativgment pauvre. Nous utiliserons cependant : le Gaulois

liiourant du Capitole le groupe Ludovisi (Gaulois se tuant

apr^ avoir tu^ sa femme )®, le Gaulois de Ddos le jeune

Gaulms mort -du Musee de Venise ®, le Gaulois casque de

Naples *, le Gaulois blesse du Louvre ^ le Gaulois mourant

de Florence *.

16. Quelques statuettes de terre cuite trouvees en Asie

Mineure : elephant terrassant un Galate guerrier galate

nu (tons deux de Myrina) Galate 'casque mort (Pergame,

Mus6e de Berlin)

17. Un fragment de vase emaille 5 reliefs, troiive dans la

1. S. Gaulois, p. 6 sqq. ; P* Bienkowski, D€fraL d. GaUier, p. 1

Sqq.

2. S. Reinach, RS, 1, 530, 2. — H y a plus de cent ans (1821) que cette

statue a 4te, sans contestation possible, reconnue poor celle d’un Gaulois

(S. Reinach, Gaulois, p* 8, n. 3). En 1888 M. Salomon Reinach se plaignait

quo Fandenne denomination (Gladiateur mourant) fut encore parfois

employee et que Finteppretation correcte n’ait pas ete acceptee sans peine.

EUe ne Fest pas encore, tant les erreurs ont la vie dure. En 1901 M, Perdrizet

figurait comme 'gladiateurs remains les Gaulois du Louvre et du Capitole

(in docteur Tissie, VSducalion physique au point de vue hisiorique, scienti-

fique^ etc,; I, VEduc. phys, en Gr, et d Rome, par P. Perdrizet), et, tout re-

cemmeht encore, en 1922, M. Maurice Croiset, parlant du Gaulois du Louvre,

pe contente de dire que cette statue represfente prohablement un Galate »

{la Cioilisat, II, p. 136).
'

3. S. Reinachr RS^ It 498, 1.

4. lUd,, II, 199, 5,

5. Ihid.t I, 531, 3.

6. md., I, 52^, 4.

* 7. It 141, 3 et 6.

s. /fcid., II, 199, e-

% S. Rdnach, Gaitlois, fig. 18 = Saglio, Diet, des ant,, fig. 2623.

. 10. S. Rdnaeh, Gauhisi fig. 19.

11. /(id.) fig. 20. H iant pcut-4tre y joindre le cavalier d.’El-K'ne (nptre

rt® 23).
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nferopole de Chatbi pr^s Alexandrie guerrier -blesse que

va saisir un
,
elephant. On admet generalement que cette

scene derive d’une representation de la victoire remportee

par Antiochus Soter en 270 ^ hypothese assez vraisemblable,

surtout si, compie il semble, le bouclier du guerrier est. bien

ovale. .

18. Aux combats contre les Gaulois d’Asie se rapporte tres

probablement la stele de Guemlik (Cius), publiee par Le Bas,

figurant un combat naval entre Grecs arrnte de toutes pieces

et giierriers nus ®. Les uns et les autres ont le grand bouclier

.

ovkle, sauf un Galate arme du bouclier rond.

b) Trophies. — Les trophees sont representes par :

19. La, balustrade du temple d’Athena 6 Pergame ornee

de sculptures oh se melent, dans un savant d^ordre, des

armes grecques et des armes gauloises.

20. Les frises d\i' Bouleuterion de Milet ® qui semble ne

figurer que des armes gauloises. Ces frises sont infiniment

moins interessantes, a tons points de vue, que celles de

Pergame.

21. II faut vraisemblablement rattacher a cette serie une

peinture d’Herculanum ® repr^sentant un chef hellenistique,

sans doute Attale I®' consacrant un trophee d’armes gau-

loises (casques a comes, etc.) ®.

1. Breccia, La necropoli di Sciatbi^ pi. LXXX, 273 = Ad. Reinaclt,

Mort de BrennuSy fig. 12 = F, Courby, Vases grecs, fig. 108.

2. Ad. Reinach, F. Courby, toe. ciU

S. Le Bm, Monuments figures, pL 131, 2; cf. S. Reinach, Gaulois, p. 43,

n. 2.

4. S. Reinach, RR, I, 210 sqq.; Baumeister, Denkmaler, II, fig. 1432-

1435, 2215, 2219, 2232.

5. Th. Wiegand, Milet..,; Heft II, das Bathaus oon Milei, II, 1, dcr Waffen^

fries des Propyton, par H. Winnefeld, p. 80-86 et pi. XV. Cf. Ad. Reinach,

les Trophees galates de Milet, in Reo^ clique, 1909, p. 67 sqq.

6. Saglio, DicL, fig. 1615 et 7104 = S. Reinach, RPGR, 149, 4.

7. Conjecture d*Ad. Reinach (ap. S. Reinach, U c.)»

S. A. Rich, Diet,, s: v. Corniculum, figure comme provenant d’une pein-

ture de Pompei un casque k comes que je n^ai retrouve nulle part.

De ces deux groupes dependent, en as&ez grand nombre, des oeuvres ro-

maines ou d’epoque romaine qui, bien que procedant ineontestablement^

d'originaux grecs, presentent cependant des details d'armelnent et
,

d’equi^
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C. Groupe bes 'mercenaires. — Le troisi^me groupe,

cnfin, est coiistitu6 par Ics moniunents relatifs aux Galates

employ^ comme mercenaires dans les arm^s grecques et

hdl^aistiiqaps K Ce sont :

22. Plosieura statAiettes de terre cuite reprfeentant des

fantassius armes en hoplites, mais que divers details, et

Rotainment le grand thgrees ovale, dfeignent pour des Gau-.

lois. Une a et6 trouvee a Rome, une autre a Caere (toutes deux
au Mus6e de Berlin) ®, trois identiques, Kertch (dont Pune
est au Louvre*, la seconde k PEnnitage, et la troisi^me au
Muste des Antiques de Pawiowsk) *, une, enlin, a Kyme
(Musee de Constantinople)®. D’apris M. Bienkowski, lea

deux statuettes de Berlin seraient des ye et iv® siecles •; les

autres ne remontent pas, au dela du me siecle.

23. Une autre statuette de terre cuite provenant de la

grotte d’El-Bi’ne (Carmel) representant un' cavalier k
grand boucKer ovale et k cheveux longs, qu’il faut sans doute

eonsidferer comme ganlois,. et qui, vraisemblablement, est

un mercenaire.

24. Les deux Caplifs de la Villa Albani *. 11s sont armes k
la grecque, mais leur physionomie et leurs cheveux longs

les dfeagnent clairement pour des Gaulois ». La tradition

hell^nistique figurant d’ordinaire les 6alates nus et sans

cuirasse, il est tr^ probable — mais non pas certain— que
ceux-ci sont des mercenaires.

pement rSTMaiit o« elles fure&t exeeutees. Ces oeuvi-es, parmi les-

quelles d’mt^ressaBtes statuettes de bronze, seront etudiees dans notre
irolsi^e partte,

I. Cf. Doitin, Manuel cettique, p. 257-259.

^ P. l^nkWski, der CkiUier, fig. 156 et 157,

3. i&ld., fig. 158 = Ad. Jteinacb, GaUUes, fig, 24.

4. P. Bienko^ki, op. laud*, p. 145.

5. Mendd, {Paris, 1W9), n«> 3000; Ad. Reinacb, op. laud,
p. 97. "

.

6^ P* Bienkowskiy op. laud., p. 144.

; 7. Ad. Heinach, MOH de Brennue, fig. 13.

8. Si Bemaeb, RS, I, 519, 1 et 3 ; P. Bienkowsld, DarsL der GMier, fig 145
,et 149. ; V
* 9. S. R^nadt, Gaidoie, p. 27 ; P. Bienkowski, op. laud^ ch. to, p. 139 sqq.
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25. Les st^es funeraires d’Alexandrie, sur lesquelles sont

peints des J)ortraits en pied de Galates mercenaires des Pto-

lemees, vers le iii® siecle Ces peintiires, actuellement aux
Musses du Louvre, de Saint-Germain et de New-York, sont

fort effacees et ne presentent qu’un petit nombre de details

interessants.

26. Un tetradrachme de Ptolemee Soter (305-284), dont
le revers est : « aigle sur un foudre; dans le champ, boucKer
et 2 2 ». Ce boucHer est un thyreos ovale de type gaulois- et

symbolise sans doute la garde de mercenaires galates

27. Les steles funeraires de Sidon *, analogues a celles

d’Alexandrie, mais un peu plus recentes, beaucoup mieux
conservees et riches en indications utilisables. Elies figurent

des mercenaires, sans doute au service des Seleucides Ce
ne sont point, il est vrai, des Galates, mais presque tons sont

des AnatoUens, et, la plupart, des Cariens, Pisidiens ou Ly-
ciens. Voisins immediats des Galates, ils en ont pris une bonne
partie au moins de leur armement. Cette serie peut done

compter, non certes parmi les figurations de Gaulois, mais

parmi celles d’armes gauloises.
^

Ces trois groupes de monuments n’ont pas ete distingues

seulement pour plus de clarte, mais parce que chacun pre-

sente, dans I’armement, des particularity qui lui sont propres.

Plus d’un demi-siyie, en effet, separe le groiipe delphique du
groupe pergamenien, et pendant ce temps I’armement gaulois

a eyolue; quant au troisieme, I’influence de, Tarmement
grec y est importante. Pour diverses raisons cependant, il

parait preferable de ne pas faire de chaque groupe une etude

separee, mais de rassembler les observations relatives a chaque

1. Le catalogue en a et6 di^se par Adolphe I^inach, Galates

j

p. 46 sqq.

2. A. Blanchet, les Monnaies gtecques, p, 104, pL Xi 5.

3. Cette conjecture h’a pas, que je sache, ete proposee.

4. S. Reinach, RPGR, 269, 4-11 et d3. Catalogues par Macridy-Bey in

Rep. bibliquey 1904, I, p. 546^ sqq. (cf. Jalabert in Rev. archeol.f 1904, II,

p. 1 sqq.) et par Perdrizetin Rep.'archeoL, 1904, I, p. 235 sqq.

5. Jalabert, loc. cit., p. 14; cl. Perdrizet, loe. cit., p. 240.
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' type d’arme figure, sauf k recourir 6ventuellement au clas-

sement par groupe.

Au reste la richesse documentaire de ces divers monuments

est fort in^gale et la nationalisation des armes representees

est souvent malaisee. Ce n’est done qu’en rapprochant les

indications fournies par les differentes categories et en les

contrdlant les unes par les autres que Ton pent arriver a des

conclusions pr^sentant quelque certitude.

II. — Armes offensives.

La lance et le favelot. Le gdesum. Le soUiferreum.

La LANCE. — Bien que la lance ait ete vraisemblablement

en usage chez les Gaulois, au moins dans la cavalerie \ elle

ne fut jamais, semble-t-il, en grande faveur aupres d’eux.

Diodore leur attribue pour armes offensives I’epee et diverses

«sortes de javelots mais ne mentionne pas la lance
' De meme sur les monuments grecs on ne saurait, sauf

erreur, citer aucun exemple certain de lance figuree comme
arme gauloise. Elle est portee par les Galates des steles

alexandrines; mais I’equipement de ces mercenaires est

partiellement hellenique. Elle figure dans les trophees de

Pergame, mais e’est vraisemblablement comme arme grecque.

II parait n^nmoins preferable de decrire les types sous

lesquels elle se presente.

1. Du u^oins, d’apres les auteurs latius, les cavaliers gaulois emploient
comme arme de main une lancea (Hirt, Bell. Gall., VIII, 48, 5; LivJ X, 26,^

11; XXII, 6, 4), probablem^t diffeirente de la lankia dont parle. Diodore.
CL infra n, S. : ^

2. Diod., V, 30.

,
3: La lankia que mentionne Diodore, ibid.^ n’a pas un metie de long; le

for en consUtue presque la moitie {une coudee), et sa lai^eur atteint pres
de deux palmes (148 mm.). Ce n*est done pas une lanee, surtout de cavalerie,

Au reste Diodore la rai^e parmi les saunia, e*est~ll-dire to annes de jet

proprement dites.
^

'
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Type i fer losangique.— Les lances des Galates d’Alexandrie

sont, autant qu’on pent s’en rendre compte, longues d’environ

2 metres. II en est de meme des lances des mercenaires

de Sidon. Les unes et les autres ont le fer en losange Ce type,

qui parait relativement recent, est frequemment repr^sent^

sur les monuments helleniques et hellenistiques, notamment

sur la celebre mosaique de Pomp^i; mais il semble etranger

aux peuples celtiques, et il est vraisemblable que la lance dont

sont armes les mercenaires est un emprunt fait a la panoplie

grecque, ' /

' Type d fer foliiforme. — Les trophies de Pergame flgurent

.line lance a tete foliiforme (fig. 1), dont le type, au coutraire,

est tres commun dans les pays celtiques des la plus haut^

antiquite (fig. 4); mais, comme il n’est pas moins courant en

Grece, il est impossible d’affirmer qu’il est ici repr^sente

comme arme galatique.

Type A arret. -— Sur le meme monument se Voit une autre

pointe de lance, qui parait du type a arret, c’est-a-dire qu’elle

est munie, au-dessous des ailettes, d’une tige transversale

destinee a limiter la profondeur de penetration de I’arme

dans le corps de I’ennemi (fig. 2). Bien que ce type ne soit

pas entierement inconnu en Grece ^ il est surtout frequent

en Europe occidentale, et notamment en Gaule mais il

y revet des formes assez sensiblement differentes, et ici

encore on ne saurait emettre une conclusion ferme sur la

nationalite de I’arme figuree.

Le javelot. — Saimion, gaesum. — Les lances des trois

tj^pes precedents peuvent etre employees aussi bien comme
armes de jet que comme armes d’hast. Mais une pointe

1. Cf. Ad. Reinaeh, les GakUeSt stele n® 9.

2. Voir une coupe archaSque du Louvre : S. Reinaeh, RV, 435, 1.

3. Notamment a Alise ; Verchere de Reffye, les Armes d'Alisey in Reif,

iareheoL, 1864, II, p. 347 sqq., fig. 12 et p\ XXII. Il se perpetue a T^oque
merovingienne : cf. Rei^, archioLt 1865, p. Ill, fig. 4, L (Charnay, Cote-

d*Or) et M (Naekenheim, Rh^nanie). Il existe en Espagne k Fepoque de
Latene' : cl. H. Sandars, The weapons of the Iberians, fig. 42, n9 22 (Almedi-^
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que; ligurent ^galement leg trophees de Pergame (fig. 3)

.semble n’aVoir pu appartenir qu’^i un javelot (saunioh).

La foiliie en est triangulaire, et fappelle de tres pres celle

de certains pqignards chypriotes a ailettes; bien que, dans

eette pointe de javelot, les ailettes ne torment point de cro-

efiets, elles s’opposeraient sensiblement a I’extraction du fer

de la blessure.

Ce t3rpe triangulaire se rencontre tres rarement, surtout aux

figesdufer^. On en pent, cependant, citer un exemplaire,

d’aspect archa'ique (fig. 5) tout a fait analogue a celui de Per-

Fig. 1 3i 0. — Lamcbs et jAlvELaxa.'— a) Exemplaires figures

:

1, 2, S, 6. Pergame.
— ^7. Herculanum. — by Exemplaires riels (fer) : 4. Saint-Maur-les- Fosses. —
5. Trogiiy, Aisae. — 8. Avezac-Prat. — 9. Almediniila.

game; il est del’epoque de Latene et a etc trouve 4 Trugny,

Aisne Les pqintes des javelots holosidmques de type halls-

tattiens, trouv6s en Espagne et en Aquitaine ne sont pas

sans rapport avec le type triangulaire, mais ils sont net-

tement barbells (fig. 8 et 9).

* II est assez vraisemblable qu’il figure ici comme javelot

gaulois; car il parait completement etranger k Tarmement
grec. .

1. A da bronze il appartient surtout aux formes britazmiques : ile

do Suffolk, Irlande, etc,; cf. Kemble, Horae feraies^ pi. VI„ 43,

24, 25, etc.;, Decbelette, A/aniief, II, fig. 69.

% D^eJgtte, II, fig. 478, 6.

3. U Joi^ielld^liolosideros des ih&reSt in lies', des Mudes ane.,

1014, p. 452 sqq.
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On aimerait preciser davantage et a trouvel" le norft- de

cette arme. L’entreprise est malaisee : mcdaris, tragula et

autres noms de javelots gaulois mentionn6s mais non decrits

par les auteurs anciens \ ne sont guere, pour nous, que des

mots sans signification bien nette. En revanche Diodore,

san$les designer autrement que par le nom grec de saunia,

decrit comme caracteristiques deux types de javelots gau-

lois ^ I’un etait a lame ondulee, serpentine, et dechirait

les chairs; I’autre, dit Diodore, ayait un fer tout droit et

long comme une epee; c’etait done le trait que Cesar appelle

de son nom latin veruium^ , e’est-a-dire une sorte de pilum.

D est probable que le second au moins de ces javelots etait

un gaesum *, et Ton pent croire que le premier, bien que de

type tout different, en etait un egalement. Le mot gaesum^

en_effet, s’applique encore, comme on sait au javelot holo-

siderique que n&us etudierons plus loin, et, tres vraisemblable-

ment a un autre javelot, a large fer foUiforme. II se pourrait

done que ce horn fut un equivalent approche du grec saunion

et d&ignat tout javelot pesant, qtielle que fut la forme du
fer. Dans cette hypothese I’arme de Pergame serait, avec

quelque vraisemblahce, identifiable a Tune d^ formes du
gaesum.

A vrai dire, cette identification est bien conjecturale. II

serait ce'pendant etrange que nous n’eussions pas de figura-

tion hellenique du gaesum galatique. Sans doute, nous

n’avons pas de preuves directes que les Galates aient employe

1. Cf. Dottin, Manuel ceUiquey p. 278-279. ^

2.

'
Diod., V, 30.

3. Qaes., Bell gaU., V, 44, 7 et 10.

4. Cf. Diod., V, 29. — Le gaesum qui, apres les invasions gauloises, rem-
pla^a dans Tann^ romaine Tantique verutum (c^. Liv. VIII, 8), et qui fut,

a son toitr, remplace, vers le miHeu du iii® siecle, par la hasta vetUaris (Polyb.,

I, 33; II, 30; Liv. XXI, 55), etait, s^lon toute apparence, d^origine celtique.

Le verutum et la hasta i^ditaris etant'toutes deux des javelots a fer en ai-

guille, il est extremement probable qu’il en etait ainsi de Tarme interm^-

diaire; le gaesum romain, au reste |et meme la hasta ifclitaris)^ continua

longtemps de porter, parabus, le nom de verulum (cf. Liv. XXI, 55; Enn.
Arm.^ X. fr. 19).

5. Dottin, foe. laud.
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cett^ arme, et Ic seul recil dctaille (jui nous soit parvenu.de ^

combats livres par les Galates, celui de Tite-Live, ne la men-

tionne pas Mais Ad. Reinacli a conjecture avec beaucoup

de penetration que le mot yafio?, employe a la fin duiii® siecle

par les Septante ^ et dans quelques papyrus, avait ete intro-

duit en Orient par les Galates qui se servaient, par conse-

quent, de Tarme correspondante.

' Jaoeloi holosid6riqut ou solliferreum. — L’un des types

de ^aesiim 'gaulois, d’apr^s certains lexicographes anciens,

etait un javelot hplosiderique *, et Ton sait que des armes de

CCv genre ont ete trouvees dans des sepultures hallstattiennes

d’Espagne et d’Aquitaine ®. Mais comme les sepultures pro-

prement gauloises n’en ont livre aucun exemplaire, et que

« les javelots celtes ne prjesentent jamais les barbelures des

sannia lusitaniens et pyreneens », on en avait conclu que les

lexicographes s’etaient trompes et que le solliferreum n’avait

point ete employe par les Graulois ®.

Le temoignage des monuments corrobore cependant celui

des textes. Le troph6e d’Herciilanum presente, en effet, un

javelot barbell sans douille apparente (fig. 7), et le Gaulois

4 la pyrandde (gemnie de Florence, notre n° 7) en porte un

identique.'Sur les trophees de Pergame ’ on voit une paire

de ces javelots ^ dont la tete k double barbelure (fig. 6)

1. lir. XXVIll, cf- Ad. Reinach, Trophees de Milet, in

1909, p. 07. ^ ^

2- LXX, Jos.; VIII, Judith, ne, 7.

3; Ad. Reinaqh, he. laud., n. 3.

4. Pollux, OnomasUeon, Vn, 33, 156; Hesych. s. v. Fatao;. ^

5. D^cE^otte, he. cU. et Manmt, II, p. 1152 sq.

6. Id., ibid; cf. Dottin, Manuel eeUiqtie, p. 280. On a cependant trouve

un solliferreum, long de 1 m. 16, dans une tombe gauloise du Bolonais : Brizio,

Tofrihe e necropoli galliche, pi. Vf; 1. (-*f- Mon. ant. Lincei, IX, 1901, col, 761.

7. Mais non, comme on a cru (Ad. Reinach, loc. cit., p. 67), sur les trophies

de. Milet; les armes, ou Ton ava'it pense reconnaitre desgoesa, sont tres cer^

latnemcnt des fleches, comme il sera niontre plus loin.

' 8. Les javelots, dans tons les temps et dans tons les pays, ont et4 tres fre-

quemment utilises par paires. IJ n’csU cependant pas ^diSerent de rappeler

'que, d'apr^ les indications concordantes des anciens et les donnees de Far-
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rappelie celle da solliferreum d’Avezac-Prat <fig. 8). Les deux
premiere de ces monuments figurent certainement ces armes
comme gauloises, et tres probablement le l^oisieme. Nous les

retrouverons d’ailleurs parmi les armes- gauloises figurees
sur les monuments remains.

Ainsi I’arch^logie monumentale vient id combler uue
lacune de I’archeologie celtique, et nous permet d’affirmer,

ednfonnement aux -definitions de Pollux et d’Hesychius et
malgre I’absence d’exemplaires r^els, que les Gaulois, et
nptamment les Galates, employaient un javelot barbele,
trds probableipent bolosid^rique, qui etait une des formes
du gaesum. .

Ill

L’epee, le sabre et le poignard; le ceinturon. '

. L’fiPEE. — Mais I’arme principale des Celtes semble avoir
et6 I’epte^. LesGrecs, essentiellement piquiers, ne pouvaient
manquer d’etre frappes de I’importance donnee a cette arme :

elle leur sembla, a bon droit, caracteristique, et ils I’ont

abondamment figuree sur- les monuments. Elle s’y presente
sous diverses formes que Ton peut, bien qu’elles manquent
parfois de predsion, tenter de confronter avec les types
connus.

La grande epee du Gaulois de Caere. — La»premi(&re en
date des repr^entations de Gaulois que nous a laiss^es I’art

grec estj semble-t-il, la statuette du Musee de Berlin, trouvee
a Caere, que Ton attribue an ye siede ^ Cette date la separe
nettement du grougpe des autres representations, dont les

plus andennes ne rempntent pas au dela du me siede. L’epee

cheologie, il en etait ainsi du javelot des, Gaulois, et notamment du gaesum
(I>ottin, op. laud.f p. 276 sqq.),

1, Liv. XXXVI, 22. V

'Bienkowski, Darst. der GaUi^, p; 144 ot fig. 156.
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de^ce guerrifer diflere, elle aussi, grandement des types que

Tod voit’sur ces monuments (fig. 10).

Les caractetes en sont remarquables. L’epee est tres grande

:

sa longueur totale, est d’environ 80 centimetres a I’echejle

' du personnage. Le pommeau parait, spherique, la fusee eylin-

drique, la garde en arc de cercle; le fourreau, a bords paral-

leles, est vraisemblablement de cuir ou de bois, comme le

donne a j)enser la presence d’une bouterolle fort saillante,

en forme d’U. Elle est suspendue verticalement le long de

la ciiisse droite, et ce mode de suspension semble postuler

- . I’existence d’un
ceinturon plutfit

que d’un baudrier;
mais Ton ne voit ni

I’un ni I’autre.

Cette arme pa-

rait n’appartenir a

aucune serie con-

nue. Comme notre

Gaulois est un mer-
cenaire, on pour-

rait supposer que

son epee est de type

hell^nique ; mais,

joutre qu’elle ne

ressemble a aucune dpee grecque contemporaine, le fait de

la suspension verticale a droite semble suffire a exclure cette

hypotbese et 'engage a ehercher dans les series celtiques.

II y a, dans Thistoire de Farmement eeWque aux ages du

fer, denx moments, oil Tepee, a ete tres longue : le premier

est la periode de Hallstatt I (900-700), le second celle de

Eatene III (i«* siecle avant J.-C.). Cette derniere date doit

etre evidemnrent ecartee, d’abord parce que le s^le de la

statuette interdii dela placer aussi bas, et epsuite parce que,

$i, b 1^ Hgaeur, la forme de la bouterolle pourrait convenir

a one arme de eette periode, celle de la garde y est absoluroent

fetrang^ie. Inversement, T6pee de la statuette se rapproche

Fig« 10 a 16. ]^p£E». — 10. Statuette de Caere. —
II. Gaulois du Louvre (poignee modemej.— 12, Gau-

lois du Capiloie. — 13 et 14. Pergame, — 15. SL
don, stele n* I, — 16. ^pee de fer de WarnwjriviUe,

suppose depliee.
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des types de Halfetatt l par la forme de la garde, die s’en

doigne par ceUe de la bouterdle. D^lleurs il serait difficile

de croire que la ^ande ^pee de Hallstatt I se soit conserv^e
|usqu’au v« si^ele.

Cette bouterolle qjii n’est, sauf erreur, identique a aucun
exemplaire connu, n’est cepeqdant pas tr4s . ffifferente d^
plus anciens types de Lalene I. De mSme, la garde en fer &
cheval, qui n'^est repr^entee exactement que par des exem-
plaires de TSge du bronxe, n’est; cependant pas sans rapport
avec la garde cintree de Latene I, dont nous nientionnerons
plus loin des exemplaires reels et figures (fig. 22, 2^et sur-
tout 28). C’est done des armes de Lat^nq I que Ton pourrait
avec le plu^ de vraisemblance rapprocher cette epee. Elle en
diffdre toutefois, non pasxeulement par les details qui, comme
on voit, ne concordent que trte imparfaitement, mais aussi

et surtqut par la longueur. Au v® si^le, en ellet, e’est-Srdire

dans la premiere partie de la pMode de Latene I, I’epte

eeltique est courte (fig. 16). On trouve bien, pendant cette

periode, quelques exemplaires atteignant ou depassant la

longueur de celle de la statuette ^ mais ils sont relativement
r^ents ou exceptionnels, et ce n’est qu’a la periode de La-
tene II, e’est-a-dire au in® siecle, que la longue ep6e devient
absolument courante.

II semblerait done, ou bien que J’epee figuree (et par conse-

quent la statuette) n’est pas anterieure au iv® siecle, ou bien,

et plutot, qu’au contraire elle represente un type plus ancien
que cettxdeLat^ne I, peut-etre une forme de transition entre
celles-ci et leurs prototypes, encore mal connus.

L’epee galaiique snr les monuments des /J/® et 1 siecles.

La lame. — Tons les autres Galates figures portent une epee
beaucoup plus courte, dont la longueur totale varie entre 35
et 50 tentimitres qpii, ,par consequent, ne saurait 6tre ni

la grande epee de Hallstatt I, ni celle de Latene II.

La forme de la lame, trra nette sur quelques-unes des statues

1. Par exefnple les exemplaires de Marson (Mame) ; 75 cm., et deSomme-
^oxme (Haute-Saone) ; 90 cm. ; Dechel^te, Manuel, II, pi. IX, 2^ et 4.
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attaliennes \ apparentc celle epee aux types de Lalene I,

dont elle differe cependant par Ja largeur pJus grande de la

lame et par la pluslorte saillie de raretc longitudinale (fig. 1

1

et 12). Kile parait analogue sur d’autres monuments inoins
soignes, moius bien consei-\'es ou a plus petite echelie 2

. On
pcul en rapprocher I’epee d’uii niierccnaire pisidien de Sidon
(fig. 15), dont la lame tiiangulaire asSez remarquable.
Elle e^, eir efiet, tr^ analogue h celle de toute une s^rie
d ^pees^ dites a fronton, de la defmdre epoque mycenienne,
dont le type persista en Italie centrale jusqu’a la fin du pre-
nuer ^e du fer. Mais ces epees avaient depuis longtemps
cesse ^€tre usittes en Gfece, et leur presence au u® si^le
dans I’armement des mercenaires s’expliquerait bien mieux
-par une origine etrang^re. Le caractere nettement galatique ^

du bouclier de .ces spldats engage 5 rechercher cette origine
parmiAles armes celtiques : nous la trbuvons, semble-t-il,
dans les plus anciens types de Latene I, representes notam-
ment par les exentiplaires de Warmeriville (Marne) (fig. 16)
et de Hauvine (Ardennes) *

La poignee. •

^

La poignee presente plusieurs particularif^
inf^re^antes. La fus6e en est tantot cylindrique (fig. 1.2,

.24, 27, 28).®, tantot fusiforme (fig. 13, 14) parfois elle porfe
-un renfleraent, sort en son milieu ^ sort, et plus souvent,
:pr^s de la garde (fig, 17. 22, 23) «. Ces formes sont assez
bnnnles. La plupart des epees de l’6poque de Latene, il est

1 . Parties antiques des Gaulois du Capitole et du Louvre, et du croupe
Ludovisi. — On a conteste Pexactitude de ces figurations (Ad. Reinach in
Revm ceTt^, 1909, p. 7Q, n. 1); nous reviendrons plus loin sur'la question-

2- fifepliant de Myrina, gemmes.
3., Je n^entends point dire par ces mnts que les Gaulois inventtrent le

geulum-Oiyriot ovale, vraisemblablement originaire d’ltalie centrale, mais
'

q^, sous sa tonne Aarete du moins, ils I’inipoirtj^ent dans le monde<li^4>
niquc. «

Decholctle, ^anuei, II, fig. 458, n®* I et £ '
,

5. Gaiihh dtt Oaphoie; imphies de Milet; tropbe^ de FergHn^
6. Pergame. . ^ ^ V *

Alexandne, 1:^ » ;
‘ 8. Milet, Per^uneir

.



159LES ABMES GAULOISES

vrai, avaient uhe fos^ede J)ois oti d’os, et I’on ne saurait dire

avec certitude si la forme ep etait cylindrique, fuselee ou

a renflement, mais comme tousr cea typga se ttouvent cou-

rammenf 4 I’epoque de Hallstatt (tig. 29), il est extremement

probable qu’ils persisterent a celle de Latene. Cela est mtoq
certain en ce qui concerne la'fus^e cylindrfque, doht certains

exemplaires de Latene I sont encore pourVus (fig. 19)

comme ce type ne parait pas hellenique, on peut tenir poiir'

galatiques les ep^es de Milet et de Pergame dont la fus6e

affecte cette forme. On ne saurait etre aussi affirmatif pour

les fusees a renflement ou en fuseau, dont le type est courant

,

sur les epees grecques.

La garde presente cinq types ; a) un type en arc de cercle,

plus ouvert que celui qui constitue la garde de I’epeer sur la

statuette de Caere (fig.- 10); elle est represents par des epees

de Pergame (fig. 28) et de Milet (fig. 22 et 27). Cette forme,

derivee de celle des gardes d’epees. frequentes a Page du
bronze, regne pendant toute I’epoque hallstattienne; elle est

reprSentS en Gaule, a la premiSe pSiode de Latdne, sur

un certain nombre d’epSs courtes (fig. 16) et se perpSue
a la pSiode suivante, mais sous des aspects un peu diffSents

(fig. 30). Elle ne parait pas lisitee en GrSe et Ton doit consi-

derer comme gauloises les epees pourvues d’une garde de

ce type; deux d’entre elles, au reste, sont deja designSs pour

telles par leur fusee cylindrique, et, comme nous verrous,

par leur pommeau biglobulaire (fig. 27 et 28).

i) Un type en- accent circonflexe, figure par une seule

epS (au fourreau) de Pergame (fig. 17). Ce type se rencontre

en Gaule, mais aussi en Italie et en GrSe, et I’on ne saurait

dire avec certitude si Panne represents ici est grecque ou
galatiqufe. Mais il est, en lui-m6ine> assez interessant pour s

retenir notre attention. En Gaule, inconnu, semble-t-il, a

1 Exemplaires de Hauvine, Ardennes (D^chelette, Manuel^ 11, fig. 2),

de Gry-Salsogne, Aisne (/Hd., fig. 472, 1), de Montefortino (Montelius^

Cwilis€[tion primitive en Italie^ pi. 153, 6), ete. /

2. Warmeriville, Ciry-Salsogne (Dechelette, ioc. laud.)^ Weisskirchen
(Lindensciunit, AHV, IV, BeUage zu Tafel^ 32, fig. 9)* .
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:

J^^ocpie de Hallstatt, il appandt sur les epees de Lal^ne I .

;
d'ailleurs il est rare d^ la periode suivante il : H -

h^fi K'
^ d’etre employ^ comme garde d’epee mais Mrsiste
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chez les Celtes de la Cisalpine (fig. 19) \ mais en Etrurie *
'

et en Apulie (fig. 20) adopts par les Remains, son emploi
persista an meins jusqu’a la fin du i^r siecle de n6j:re ere,

carbon le voit sur la colonne Trajane. H ne semble pas qu’il

existe en Gr^ce a I’^poque classique, mais on en pent citer

un exemple sur Tepee d’une statuette de bronze, represen-

tant un guerrier grec, et qui parait remonter au vi® siecle

(fig. 21) *. Ainsi le plus ancien specimen de ce type, anteiieur
' au debut de Tepoque de Latene, est non pas occidental mais
hellenique^et il est difficile de refuser d’admettre une influence

de cette epee grecque sur la forme de T^pee celtique. Peut-etre

y a-t-il dans ce fait une indication capable d’eclairer les

origines, encore obscures, de Tepee de Latene.

c) Un type rectiligne, constitue parfois par une simple
croisette (fig. 24) ®, le plus souvent par une masse assez
epaisse de profll variable (fig. 14, 15, 23 et 27) «. L’exempla|re
a croisette est presque certainement celtique, car, outre que
«a fusee est cylindrique, il se trouve sur les trophees de Milet
qui ne figurent, semble-t-il, que des armes gauloises. Quant
aux epees a garde massive, certaines sont celtiques : telles

celles de Milet (fig. 27) et de Sidon (fig. 15); mais celles de
Pergame sont douteuses (fig. 14 et 23) et ressemblent tene-
ment, surtout la premiere, aux epees grecques, qu’il semble
bien qu’on doive les tenir pour telles.

d) Une garde constituee par deux quillons a peii prds
perpendiculaires a I’axe de la poignee et se recourbant, k
Textr^mite, en deux ^ourtes volutes de sens contraire. Notre
unique exemple en est fourni par Tepee du Gaulois du Capi-

. 1. Montefortino (pi^ d’Areevia); Mpntelius, loc. cit

2. Exemplaire figure dans la Tdmba dei Rilieifi a Caere; Martha, VArt
StrusquCf pL III.

3. Exemplaire figure sur une ume apuli^ne
;
S. Reinach, RV, I, 455.

4. S. Reinach, RS, IV, 101, 2.

5. Trophees de Milet, fragment 2 a.

' 6, Pergame ; Sidon, st^le 1 ; Milet. — L*epee du groupe Ludovisi et ceBe
du Gaulois du^Louvre (posee sur le bouclier) ont cette garde massive, zna^
dans Tun comme dans Tautre, la poigneee tout entidre est moderne.
que tient a la main le Gaulois du Louvre constitue egalement une additioiu

8:iUlE. — T, XXV. 11
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: tole (fi^ 12).. C’est 14 une forme tout a fait remarquable,

et, jl faut le dire, iaattendue. Les exemplaires reels d’ep4es

antiques,' de quelque pays qu’elles soient, ne possedeat jainais,

sauf errfeur, de garde semblable ou meme analogue, et il, ne
semble pas qu’ancun monument figure en presente d’autre,

exemple authentique K On pourrait done se demander si

cette partie de la statue n’a pas ete I’objet d’une restauratibn

'{>lus ou moins modernc K II faut signaler, cependant, sur la
*

mosaique de Pompei (bataille d’Arbeles), la figuration, au \

sabre du Perse terrass6 par Alexandre, d’une garde analogue,

mais dont les deux quillons, sym^triques, tournent leurs

volutes vers la poignee. Cette forme de garde serait-elle

d'origine orientale et aurait-elle ete adoptee par les Oaulois

d’Asie? C’est ce qu’on ne samait dire, en I’absence de points

de comparaiaon. En tons cas, si, comme il semble, cette partie

de la statue est bien antique, le caraetbre exceptionnel de
ce type semble garantir I’auth^ticite de la figuration et lui •

confbre en m^e temps une valeur documentaire egalement -

exceptionnelle. ^

e) Enfin, dans un exemplaire de Pergame, la garde est

remplacte par fine paire de disques aujourd’hui degrades
mais qui, quand le relief etait intact, devaient supporter
chacua un bouton hbmisph^rique (fig. 13). Nous reviendrons

' plus loin sur ce type, dont la figuration, bien que rare, est

. certainement authentique.

' Lepommem.— Le pommeau est, conune on sait, constitue

par une pibce destinbe a la fois a faire contrepoids a la lamo

ef^ frequemment, 4 maintenir 4 .sa place la fusee. Aux ages
du fer cette pi4ce est ordinairement distincte; elle est embro-
ch4e par la soie dont I’extremite est ensuite aplatie au

1.jUn ^inemw quadnlat^ de la coll? Blacas, figur4 autrefois dans la
Jlsp. nmimMxkr 1S64^ pL X et XI et p. 264 (cf. Mommsea-'Blacas^ IV, ^ III-

’ W), piMrte Fuaiage d*ime coarte 4p6e dont la garde ^ pr^que idaatique k
iwlle du Gaul^ da Capitole* Mais ce quadrilat^, d6|& svap&ctk a tim droit
pvBab^oa (Jfoniw de la rom., I), a ktk d4dai4 par MRawi "

dr tiimuiiuit, 1891, p. 71,} cipudoratamente
2. Cette partie a*est signal^ panni les restauratiam mpat (Fa^er,

,
par 4L p. 1},
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marteau ou fa^onnee en un bouton plus ou moins gros.

La forme du pommeau est fort variable. La plus courante,

en Grece et en Italic, a partir du iv« siecle, est celle d’uu

spherolde, souvent aplati. II en 6tait sans doiite de meme en

Gaule a I’epoque de Latene, si, du moins, nous en eroyons les

monuments figures, mais cette piece, qui n’etait pas metal-

lique, a disparu et les originaux n’en fournissent pas d'exen>

pie. Surplusieurs monuments hellenistiques, I’epee des Galates

est pourvue d’un gros pommeau spheroidal \ et il n’y a
aucune raison de douter de I’exactitude de cette figuration.

Un autre type de pommeau autrraoent caracteristique est

fourni par quelques monuments h^enistiques, les coupea

caleniennes (fig. 25 et 26), les trophees de Pergame (fig. 13

et 28) et de Milet (fig. 27 et peut-etre 24). Ce pomfaeau
est constitue par une paire de disques fortement bomb^
disposes dans le plan de la lame a la fa?on des antennes-

,
volutes dans les dernidres epees de I’age du bronze rv. Les
disques sont unis, comme le montrent les exemplaires r^els

(fig, 30), par une tige metallique, gto6ralement tr&s courte,

que traverse la sole, et celle-ci, comme sur les exemplaires

4 pommeau spheroidal, est souvent travaill4e, a Textr^mite,

en un bouton plus ou moins gros (fig. 31), parfaitement visible

sur plusieurs figurations (fig. 27 et 28). Ce pommeau bilenti-

culaire parait iuconnu en Grece, mais il est frequent en Europe
occidentale, et specialement en Gaule, oii il apparait des

I’epoque du bronze III sur la .poignee des couteaux puis

par I’intermediaire des glaives courts de Hallstatt (fig. 29) *,

passe a celle des epees de Lat4ne I * et II (fig. 30 et 31) ®.

Une variete particuH^rement int^ressante de ce type cel-

1. Galate de .Myriaa; elephant de Myrina; £ros d’Alexandrie; vase d’Ale-

xqndrie : medaillon de come. L^4pee posee sur le bouidier du Gau|ois du
Louvre a ^^alejxie«dt uu pommeau sphejroid^ cumjptie nms
avons dit, la de cette ep§e est modeme.

2. Ori^naux an Musee de Sabit>Geirmaiu, 771 ^Auxouue)" et 17725
(proy, mcounue)^

3. M. Maindron, les Arjnee, Ce type est d’atileurs exeeptioimeL

4. Dechelette, Manuel, II, pi. IX, 1.

5. Ihid,, fig. 459, 1.
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tique se remarque sur I’un des exemplaires de Pergame, ou

la garde est remplac^e par une seconde paire de disques

(fig. 13). Cette disposition est egalement representee par des

exemplaires reels trouves en Gaule et appartenant aux pe-

riodes, de Latene I ^ et II (fig. 31)®. Nous la retrouverons,

ainsi que le pommeau bilenticiilaire, sur des armes gauloises

figurees par des monuments etrusques et remains

La poignee de Pergame presente un interet particulier.

Des quatre lentilles qui en composent le pommeau et la

garde, une seule' est intacte : elle est visiblement constituee

de deux parties, un disqxie et un hemisphere (fig. 13); des

trois autres I’hemisphere a ete mutile et il ne reste que le

disqqe. Or c’est dans ce dernier etat que nous parviennent

les epees v6ritables (fig. 29 a 31) *, tandis que les poignees

figurees presentent des boutons hemispheriques (fig. 13,,

27, 28). II est done probable que sur les epees de Hallstatt

et de Latene presentant ce type de poignee, la lentille com-
plete comportait, outre le disque metallique, un bouton
hemispherique fixe sur chaque face dans I’alveole qui semble

destinee a le recevoir. Ce bouton etait sans doute en os ou
en ivoire, peut-etre aussi en corail ou en email rouge, comme
ceux qui decorent parfois les casques gaulois.

Le pommeau de I’epee du Gaulois du Capitole est constituer

par une tdte de lion (fig. 12). C’est la encore un trait assez

remarquable. Non que le pommeau en tete d’animal soit

exceptionnel : nous allons en voir, plus loin, d’autres exemples

(infra, fig. 44 ^ 52); mais il ne se rencontre ordinairement que
sur des sabres, alors que I’arme du Gaulois est a deux tran-

chants. Ce detail joint a la forme speciale de la garde acheve
de faire de cette epee une arme absolument particuliere.

1. Dechelette, pi. IX, 1 et 4. ^
'

f

2. S. Reinach, Catal. iU. du Musie de Saint-Germain, II, fig. 131.

. 3. Ce type de poignee, soit avec une paire de lentifies, soit avec deux, se

retrouve en Rspagne et dans Tarmee romaine, sur plusieurs exemplaires
figure de Tepee ib^rique; cf. Paul Couissin, les Armes figurees,,, de la Gaule
mSridionali, in archiol,, 1923, II, p. 53 et fig. 9.

4. Mais non les couteaux, de T^ge du bronze, dont les hemispbdres, m6tal-
fiqu^, se sont naturellement conserves.
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Le founeau. — Le fourreau est rarement represents et ne

Test presque jamais entierement; dans la serie des statues

attaliennes il ne figure que deux fois (fig. 12) ^
; une telle

omission n’est ni exceptionnelle ni surprenante, et Ton n’en

saurait tirer une conclusion quelconque relative a I’equipe-

ment des Galates; on peut, en effet, la constater, dans les

scenes militaires les plus diverses, sur nombre de monuments
grecs, etrusques et remains.

Les quelques exemplaires figures sont a bords tantot

sensiblement paralleles (fig. 13, 24, 27) tantdt legerement

convergents (fig. 12, 14, 15) les fourreaux du premier type

sont tons gaulois; parmi ceux du second, certains sont pro-

bablement grecs (fig. 14), mais plusieurs sont certainement

gaulois, tels ceux du Gaulois du Capitole, du groupe Ludovisi,

de la. gemme n® 10. Les deux types se rencontrent, d’ailleurs,

sur les exemplaires reels de Latene I.

La bouterolle apparait tres rarement : exception faite de

celle du Gaulois de Caere (fig. 32) dont nous avons dej^i

parle, nous n’en pouvons presenter que cinq figurations

(fig. 33 a 37). Aucune, le fait est remarquable, n’appartient

aux types de Latene I. Quatre, avec quelques variantes, sont

en demi-cercle *. Ce type est courant en Grece a partir du

V® siecle, et il est assez probable, en elTet, que I’epee de Pergame

(fig. 14) a laquelle appartient la bouterolle de la figure 33 est

une arme grecque; mais celle dont on voit la bouterolle a la

figure 34, representee au flanc d’un Galate sur la gemme n° 10,

est certainement gauloise, et il en est probablement de meme
du quatrieme exemplaire qui est un sabre de Pergame (fig. 45).

La presence de cette bouterolle sur des epees celtiques que

leurs principaux caracteres rattachent aux types de Latene

constitue un fait assez embarrassant. Faut-il croire 5 une

influence de Tepee grecque sur Tepee galatique? C’est ce

qu’on ne saurait dire. Des bouterolles tres analogues, en eflet,

avaient ete en usage dans les pays celtiques, non seulement

1. Gaulois du Capitole; groupe Ludovisi.

2. Pergame et Milet.

3. Statues attaliennes, Pergame, gemme n® 10, stele de Sidon.
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p^ndlanf la p^ribde du bronze IV (fig. 38), mais an premier
^e du fer (fig. 39 et 40), et leur figuration sur des oeuvres
hellbni'stiques pourrait attester, malgre les donnees de I’archeo-
fogie cdtique, la survivance de ces types, en Orient du moins,
en pleine bpoque de Latene.

Cette seconde hypothese parait fortifiee par la remarque
suivante. Un sabre, probablement gaulois, des trophees de
Pergame (fig. 46), presente une bouterolle de forme trbs
particuKere (fig. 37) et qui ne ressemble ni aux bouterolles
de Latene ni, sauf erreur, aux types helleniques; on pent.

Fig. 32 a — BoutEROLLES.— a) : 32. Caere. — 33. Pergame. 34.*Gemme
ttieMnd^ne. -- 33. SIdon, sUle n* 1. [— 36 el 37. Pergame. — b) rSeiles
(broniei. -- 38. Mariers, Somme. — 39. Saiat-Aouslrille, Indre. — 40. Niederau-
nau. — 41. Fraaconie. ''

en revanche, en fapprocher un exemplaire de la periode de
Mallstatt I (fig. 41) avec lequel elle presente une assez grande
analogie.

11 faut cependant le reconnaitre, ces rapprochements de
types s6paWs par un si long espace de temps sont assez peu
satisfaisants. Et comme il ne semble pas qu’on puisse soup-
Oonner de fantaisie des figurations qui pr^entent tant de
ddails concordants avec les donnees de I’archbologie cel-

tique, la presence de ces types archalques ou grecs pose un
problbme - dont, pour ma part, je ne vois pas de i^lution
vraiment incontestable.
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Mode de suspension.
,
—^Les Calates poarvas d’an foanreaa,

sur les monaments grecs, le portent ton
j
oars a droite, verti-

calement, siispenda aa ceintnron \ conformement an temoi-

gnage des textes ® et aax donnees de Tarcheologie celtiqae K
Nons aliens voir, cependant, ane exception cette regie.

Qaant & la fa?on dont le foarreaa est relie aa ceintnron, c’est

an point snr leqael noas ne poavons faire qne des hypotheses.

On sait qa’a I’epoqae de Lat^ne Fe foarreaa porte, a la face

post6rienre, an pontet, dans leqael s’engageait soit ane bride

on porte-ep6e rattach^e an ceintnron, soit an dispositif an
pea pins compliqae dependant de cette bride*; dans an
cas comme dans I’aatre la bride etait visible a la partie ante-

rieare da foarreaa. Nos docaments figares “he' montrent
nalle part ce mode d’attache; cependant, sar les trophees de

Pergame, le ceintnron (ou baadrier) embrasse le foarreaa,

et sar le Ganlois da Capitole il passe par derriere, sans aacane
trace d’anneanx'de suspension. Ces deux dispositions sem-
bleat postuler I’existence d’un pontet conforme a celui - des

exemplaires reels.

L’une des epees de Pergame, et c’est ici I’exception .signalee,

presente an mode d’attache tout different (fig. 42). II est

constitue par deux plaques cordiformes ®, doubles sans doute,

et pin^ant le foarreaa; a chacune de ces pinces, plac6es paral-

lelement et presque cote 4 cote, s6 rattache ane des extre-

mity d’un baadrier. Mode d’attache et mode de suspension

sont egalement inattendus sur ane epy celtiqae. Sans doute

1. Gaulois de Caere, de Kertch et de Myrina, gemme n® 10, steles d’Alexaa-
drie.

^

2. Strabon, IV, 4, 3; Died. Sic,, V., 30.

3. Deehelette, Manuel, II, p. 1115.

4. Ibid., fig. 461.

5. Une seule de ces plaques subsiste, I’autre ayaut disparu avec uo eclat

du marbre
; il ne parait pas douteiuc que eelle-ci ait .4te identique k la ,pre-

. miere.— Le motif cordifbrme ne permet aucune conjecture sur la nation^tb
de I’bpbe; il est sans doute d’origine bellenique et se rencontre sur nombre
de rases peints du vi® an ir® siecle; mais, comme beaucoup d’autres motifs
grecs, il arait et4 adoptb par les Gaulois, et on le voit sur plusieurs objets

- fabriqubs en Gaule, tels un bel umbo de bronze de la Mame (Saglio, Diet.,

fig. 1653), une 4pbe trouvee dans le Rbin (Lindenschmit, AHV, I, 5,' 2), etc.
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’Aes” pinces analogues se voient sur les epees germaniques
issues du type de Lat^ne II (fig. 43) mais elles sont placegs

de part et d ’autre du fourreau et ne peu-

vent convenir qu’a une suspension verti-

cale. Le mode d’attache est done le

meme, mais le mode de suspension est

different, car I’^pee de Pergame, evidem-

ment, Mait suspendue horizontalement

ou obliqiiement. Get usage est essen-

tiellement hell^nique; I’epee cependant
est celtique par tous ses autres caracteres.

Si done la figuration pergamenienne est

exacte nous avons ici la preuve que, des

le debut du ii® siecle, I’armement des

,
Galates avait deja subi une influence

hellenique.

42 43 - En somme, parmi les epees figurees

Fig. 42 43. — disfo- sur les monuments eftudies, sont repre-
siTiF DB siispEHsioB. — sent^cs (ccrtainement ou tres ' probable-
42.. Pergame. — 43. ^ ^ „
Undheimgaard, Sflan- Hient) comme gauloiscs, outre celles que
de(fer). sur ces monuments portent les Galates

(statues attaliennes, fig. 11-12; statuettes

de terre cuite, fig. 10 et 32; phiales caleniennes, fig. 25-26;
gemmes, fig. 33; stMes d’Alexandrie, etc.), un certain nombre
d'^ees^ dont les principaux caracteres sont nettement cel-

tiques, et dont les plusinteressantes sont reproduites, en tout
ou en parlie, par nos figures 15 et 34 (Sidon), 13, 17 et 28
(Peig^e), 22, 24 gt 27 (Milet). Celles des figures 14 et 23
(Peigame) sont des t^es helleniques, ce qui, d’ailleurs, ne
signifiepas necessairement qu’ellessoient representees comme
pwnes des Pergam&uens.
Avant de tirer de e.es representations les conclusions qu’en

suggerc‘l’exame.n, il convient de fixer le degre de confiance
^u ellcs meritent. I .a precision, et-meme la minutie, avec

1. D^phelctte, Manueit II» 'p. 1126 et 467.
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lesquelle^, sur les meilleures du moins, sont executes tous

les details, produit deja une impression favorable; cette

< impression s’aecroit si Ton considere I’originalite de certaines

des formes repr6sentees, on plus exactement leur indepen-

. dance a I’^ard des formes grecques connues. Enfin, quand
on constate que la plupart des details les plus caracteristiques

se retrouyenf sur les exemplaires rtels de I’Europe centrale

et occidental, on ne pent, semble-t-il, refuser de croire a
I’exactitude de.ces repr6sentations.

II subsiste ccpendant quelques difficult 6s,* on peut relever,

entre les epees figurees et les exemplaires reels usites en
Gaule aux 6poques correspondantes, des differences assez

nombreuses, dont quelques-unes sont importantes, et Ton
s’est fonde sur la constatation de ces desaccords pour nier,

notamment^ I’exactitude de la figuration de I’epee sur les

statues attaliennes : « Alors que, dit Adolphe Reinach, les

Galates portaient probablement I’epee de taille a pointe

mousse du bas Latene, Trendelenburg attribue avec raison

a la licence artistique les gladii a la romaine des Gaulois du
Capitole et du Musee des Thetmes * Mais une telle negation,

si I’on admet le principe, doit s’etendre a tous ceux des monu-
_ ments grecs oti I’epee gauloise est representee avec une suffl-

sante clarte, car si Ton peut relever, en maint endroit, des

caract6res communs aux exemplaires reels et aux exemplai-

res figures, on chercherait en vain, sur les trophees de Per-

game comme sur ceux de Milet, cette grande epee a pointe

mousse, pourtant si caracteristique, ou m6me une bouteroHe

qui ressemble a celles de Lat6ne.

Mais est-il bien certain que les Galates aient employe cette

6pee? Ce n’eist, comme on sait, qu’^ la periode de Latene II,

c’est-a-dire vers le d6but du in® si6cle, qu’apparait pour la

premiere Ms la grande latte 6point6e si caracteristique, qui,

aux yeux des ecrivains classiques, deviendra I’^pee gauloise

par excellence Or c’est pr6cisement a cette 6poque que les

1. Ad. Reinach, les Trophies de MUeit iti.Rev^ ceUiquei p. 70, n. 1.

2. ainsi que Tite-Live, VIII, 0, 10 (d'apr^ Claudius Quadrigarius
ap GelL IX, 13) anue de cette grande 6pee camarde le Gaulois Taincu par
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Galates envahissenl la Grece et VAsie. Rien ne prouve qu’ife
aient pris soin, avant leur depart, de se munir de I’armement
nouveau moddle; ou, plus exactement, il est probable que

^ la phipart, sinon tous, portaient encore Tepee de Latene I,'
• aigue et relativeroent courte, analogue en somme a celle

des statues attabennes \ II est encore plus vrarsemblable
que, si, .an cours des guerres qu’ils soutinrent en Asie, les
Galat^ appoT;t^nt quelque modification au type de leurs
armes, ce fut sous Tinfluence des armes hell/niques et non
smvant revolution de celles de leurs' freres demeures eri
Gaule.

En ^mme, sur la forme exacte des armes des Galates,
nous n avons d’autrfe source que les figurations des monu-
ments heHfemstiques."On ne voit done point sur quels docu-
ments on-pourrait s’appuyer pour en r6cuser le temoignage.
On ne voit pas davantage pour quelles raisons des sculpteurs
animes de tendances si realistes, et meme si curieux du detail
typique, aprfis avoir represente avec tant de soin la physio-
nomie physique des Gaulois, leurs trompettes, leurs casques
a cornes, et, avee tant dlexacfitude, Tumbo des bouelim,
le pommeau des epees et maint autre objet d’equipement

^

auraient apporte quelque fantaisie dans la figuration des
bouteroHes et surtout eyite celle de la grande epee caracte-
listique.

^^Hutdt quft d’admettre une telle invraisemblance, il sem-
ble I^time d aceorder toute confiance aux representations
grecquds de T^p^e galatique et d’en eonclure, par consequent^e les Galates, arrives en Grfice et en Asie avec Tepee de
Latdne I, en avaient, assez tfit, modifie quelque peu le type
sous Tinfluence des armes greeques. Ds lui avaient cepen-

gladius hi^ntensis du Remain) et doit vraisemblaWe-
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dant' conserve assez d’616ments cdtiques pour que nous

ayons pu les retrouver sur les exemplaires reels d^couverts

en Graule, et pour nous pCTmettre, comme nous I’avons fait,

de completer sur divers points les indications foomies- par

ceux-ci.

Le sabre oNDULi:. — Les trophees de Pergame figurent,

en tout ou en partie, cinq exemplaires de sabre (fig. 44-48).

Un sixi^me exemplaire est pr^ente, bris6, it la main du jeune

(Jaulois mort de Venise (fig. 49).

La poignee de Tun des exemplaires de Pergame n’est pas

visible; les quatre autres, d’ailleurs variees, repr^senteirt

des tfites d’animaux, trois d’aigles, semble-t-il, I’autre de

mammifere. Celle du sabre du Gaulois mort, plus simple,

rappelle de tres pres Taspect du manche d’un couteau' de

cuisine; les chevilles qui en traversent d la fois la soie et la

fusde complfitent la ressemblance.

La lame n’apparait, it I’etat de court tron?on, qu’a la

main du Gaulois de Venise. II n’est pas douteux, toutefois,

que celle des armes de Pergame ne soit egalement ^ un tran-

chant et que nous n’ayons ici la figuration du sabre ondule,

ou'd’une arme trds voisine.

Cette figuration pose un probldme assez interessant. Le

sabre ondule est une arme bien connue. II etait, au v« si^cle,

fort employ^ en Grdce ^ et en Perse ^ ou il subsistait encore

au rv« sidcle I’ltaKe centrale, suitout vers I’Adriatique, en

a fourni un certain nombre d’exemplaires *; il est abondant

en Espagne^et, sous une forme un peu diff^rente, se rencontre

en niyrie *. Mais il est, jusqu’ici, coinpletement absent des

sepultures celtiques ^ et, quoi qu’on ak pense, aucuii auteur

1. S. Reinach, RV, I, 201, 245, 411, 445; II, 256, 278, etc.

2. Ibid., II, 84, etc.

3. Mosaiqtie de ^

4. Montelius, Civilisation primit*, B; pL 157, 9; 364, 4; etc.

5. Sandars, TTie weapons of the Iberians, pL IV; Dechelett^, Manuel, II,

fig. 471.

6. Dechelette, Manuel, II* fig. 471.

7. Ibid,, p. 1132.— Je rappelle que le sabre.grec represent^, tn dekors
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RRcien ne le compte au nombre des armes gauloises Aussi

qrpit-oa g^neralement qu’il etait inconnu des Gaulois

Cette opinion doit ^tre reformee comme je pense, les

sabres figures sur les monuments pergameniens le sont a titre

d’armes eeltiques. Pour ce qui concerne celui du Gaulois de

Venise le fait n’est pas douteux; il ne Test guere pour ceux

d'es trophees. Rien he prouve, en effet, que le sabre ondule,

qui n‘6tait plus, en Grece propre, usite depuis le iv® siecle,

le fut au troisieme chez les Pergameniens, tandis que I’exemple

du Gaulois de Venise etablit qu’il etait employe par les

Galates. Nous verrons d’ailleurs que les monuments remains

le representent frequemment comme une arme gauloise.

Enfin, a defaut du sabre ondule, les sepultures eeltiques

des periodes de Hallstatt II et de Latene I ont livre de grands
*

des monuments figures, <}ue par le seul exemplairo dodonien (Sandars, The

weapons of the Iberians

^

fig. 17k). La Germame,si riciie en sepultures a ep6e,

n’^a, jusqu’ici, fourni aucun exemplaire de sabre courbe ou coude; cepen-

dant les monuments romains figurent avee persistance, comme arme ca-

racteristique des Germains, un sabre {cf. Lindenschmit, AHV, I, 7, 5; 1,11,

6 = S. Reinach, RR, II, 72, etc.) intermediaire entre le sabre ondule et le

sabre illynen, dont ii n’y a pas lieu de suspecter rauthenticite,

‘ 1. Du temoignage de Polybe, II, S3, decrivant Tepee gauloise comme une

ai^e de taille impropre aux coups d'estoc, Brizio avait cru pouvoir deduire

que cette arme devait etre legerement recourbee et presenter une nervure

non point ra^diane, comme Tepee de Latene, mais laterale » (Brizio, II se-^

pdlcreto gallico di Montefortino, in Mon mhL dei Lrncet,voL IX, 1901, col. 755)*

D^helette a montre que cette conclusion etait illegitime et que la description

de Polybe s’appliquait a T6pee gauloise de Latene II (Dechelette, Monte-

foriino et Ornavasso, in Reo. areheol., 1902, I, p. 257). — C’est egalement a

tort que Ton a identifie au « sabre ou coutelas » (Dottin, Manuel celtiquOy

p. 281) Tarme mentionnee par Strabon, IV, 4, 3, sous le nom de jiiayaipa,

que les Gaulois portaient au cote droif. S*il est vrai que pdtyatpa a designe

successivejpaent un couteau de cuisine, puis un sabre a un tranchant, le sens

de ce mot n*a pas tarde a s*5etendre a toute epee robuste et coupante; Polybe

n’en emploie point d’autre pour designer le glaive iberique des Romains
qui, comme il le spScifie (Polybe, VI, 23), etait a deux tranchants. Aureste,

le sabre ondule se portait a gauche chez les Grecs et, par suite chez les Ib^res

.
(Sandars, qp* laud,, p* *43) ; il en etait de meme chez les Gaulois, comme on
pouvait s*y attendre et comme Tetablit le temoignage d*utt relief d'Avignon

(Esperandieu, RecueU gSnh^al, 185) que nous etudierons plus loin. L*arme

que mentionne Strabonn*est done point, selon toute vraisemblance, differente

de cellcs que Diodore appelle successivement ciradai et

2. DechcIettc, in Red^ areheoL, loe, cU,, et Manuel, p. 1132*
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coutelas de fer (fig. 53)^ dont la lame, ordinairement courte,

atteint parfois 40 centimetres et dont la .poignee, avec ses

rivets, rappelle de fort pres celle qu’etreint la main du Gaulois

de Venise (fig. 49). Ces coutelas, dont le profil n’est pas sans

rapport avec celui du sabre ondule, « pouvaient servir d’armes

de chasse ou de combat 'aussi bien que d’ustensiles ® ». Cer-

tains couteaux, un peu plus recents, presentent, comme les

sabres de nos reliefs, une poignee a tete d’animal, et I’un

Fig. 44 a 53.— Sa.bre kt coutela.s. — figures : 44 a 48. Pergame. —^ 49. Venise.

— b) reels : 60. Mont-Beuvray (fer)
;
— 51 et 62. Musee de Saint-4jermain,

n®* 65809 et 34243 (feret bronze). — 53. Marson, Marne (fer).

d’eux, trouve au Mont-Beuvray, presente un aspect etonnam-

ment semblable (fig. 50) a celui d’un des sabres de Pergame
(fig. 45).

Le sabre celtique est-il issu de ces coutelas, comme le

1. Le Musee de Saint-Germain poss5de, groupes sous la denomination, sans

doute inexacte, de coiUeaux de sacrifice, de veritables sabres ondules (ori-

ginaux et moulages) 4 lame de fer, dont la poignee de bronze, terminee en
tete d'animal (ici fig. 51 et 52), se rapproche grandement de celles des tro-

phees de Pergame, et plus encore, nous le verrons, de celles des sabres ceL*
tiques figures sur les monuments romains* La prorenance eh est malheureu-

sement inconnue. Musee de» Saint-Germain, n®® 14357, 34243, 65460,

65809, etc. ; cf, S. Reinacb, Bronzes figuris, n®® 439, 440, 461 ^I’original du
n® 440 n*est pas au Musee de Rennes).
"2.* Deehelette, Manuel, II, p. 1364 (cf. p- 796 et fig. 316, 596, 597, 600).

3. Deehelette, ibid*
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sable grec s»rtit do coutdas du vi^ sidile \ ou des poignar^
de Halktatt 11 4 uh seal f^aachant ^ ou bien fut-il emprucd^
a l-annement d^ Ibdies, des Italiens, des Grecs ou des Asia-

ti(}ues» c’est ce qu'on ne saurait decider; tout au plus peiit-ou

<yre qufi sa ressemblance avec les exemplaires grecs ddAle,

daas la forme m»us laquelle a nous apparazt ici, une incoafes-

table influence lieUdiique, directe ou indirecte.

Quoi qu’il en soit, Ic fait parait bien dabli malgre I’absence

d’exemplaires r4els : le sabre ondul6 etait employ^ par les

Galatea au dd)ut du iii® sifecle, et 1§ t^moignage des monu-
ments pergammiiehs comble ici, de la fa§on la plus heureuse,

une importante lacune de nos connaissances sur I’armement
cejtique 4 I’epoque. de Latene.

Le poignard, — Le poignard n’est, sauf erreur, figure

comme arme celtique siur aucun des monuments etudies.-

Cjest, d’ailleurs, une arme assez rare en Gaule a I’epoque de
Latene.

Le ceinturon et le torques-ceinture. — De I’etude

de repee depend-'ceUe du ceinturon. C’est, en eflet, comme
nous avons dit, un eeinturon qui supportait, 4 droite, I’epee

de Latene et tel est, dans presque tous les cas ofi Ton pent
se prononcer avec certitude, le mode de suspension figure par
nos 'monuments. Rajqmlons cependant que Ton vmt sm les

reliefs de Peigame une epee droite, certainmnent cdtique,

mume d’unbaudrier (fig. 42)®. Quant au sabre, cree ou modifie

sous rinfluence -heOem^e, mms verroim par I’etude des
monuments remains qu’il se portait 4 la grecque, suspendu

4 gauche par un banker.
Le ceanturon, sur les reliefs de PM-game, est une simplo

baude de^emr eU d’etre, 4 extremites Irangees, et qpuh.de-

.
i. -Sutdan^ ttmL, p._27jtqq.

X MimaAt H, fi. YU, %. 2.

3. Oil le voit'^nr vga bretize du Loune (ajijdique de rase; & nemaeli, £S
rV 330, onfiBaivemcKt esond^ eouBae aiezandU^ «»« cnts
Tomain; nous le retrouverons plus loin.
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pouTvu ,de boucle ou d’agrafe, se nouait par devant (infrd,

fig. 117). Parfois il entoure le foarreau; Je plus souvent il

passe derriere; dans un ca§ comme dans Tautre il s’engageait

sans d'oute dans le pontet caracteristique des 6pees de Lat^ne.

Ces « banderolles frangees^» ont el6 considerees comme « sans

exemple dansTequipement du soldat grec ^ ». Il y a la quelque

exageration ; des le iv® siecle, si Ton en croit le temoignage

de la cfl^bre mosaique de Pompei, Alexandre poFtait ce

ceinturon, none sur I’estomac; an ii® sitele, sur I’Amazono-

machie du temple de Magn^ie, tons les guerriers grecs en

sont pourvus. II est vrai que, sur ces deux monuments, I’epee

est suspendue non au ceinturon, mais a un baudrier; on pent

croire, toutefois, qu’il n’en etait pas toujours ainsi, puisque

c’est vraisemblablement des Grecs que les Remains emprun-

tereht le ceinturon (cindorium)

,

comme insigne de comman-
dement et support du parazvnium Sur les reliefs de Per-

game, d’ailleurs, il figure aussi bien avec les epees de type

grec qu’avec celle de type celtique. Quoi qu’il en soit, certains,

au moins, de ces ceinturons figurent ici comme pi^e de

I’equipement des Galates. Faut-U croire qu’ils I’adopterent

a rimitation des Grecs? Il semble plutdt qu’on doive y
reconnaitre ces ceintures dorees ou argentees dont parle

Diodore et le fait qu’en Grece il n’apparait qu’a partir des

premiers contacts avec les Gaulois donnerait a penser que

ce furent ceux-ci qui I’y introduisirent.

Trois des statues attaliennes figurent le ceinturon. Celui

du Gaulois du Capitole est une simple laniere, sans doute de

cuir.'munied’uneboucle fiardUlon identique a celles que nous

employons aujourd’hui (suprd, fig. 12). Le ceinturon du
Gaulois blesse de Florence est plus intferessant. Il comprend
deux parties : I’une est une bande de cuir, I’autre, beaucoup

plus courte, sur la banche droite, est constitute par trois

anneaux metalliques rtenis par des anneaux plats (fig. 54).

1. Courbaud^ Bas-relief romain, p. 335, d’apr^ Droysen, in Baumeister,

Denkmaler, II, p. 1280.

2« C{. Paul Couissin, Armes romaines, § 162, p. 308 sq.

3* Diod. Sic.^ V, 30. /
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C’^st sans doute4 cette partie que s’accrochait le porte-epee,

qui, d I’epoque de Latene II, etait, comme on salt, une chaine

on une torsade metalUque. La technique de cette portion.

du ceinturon etait familiere a

I’art' celtique, et I’on peut

rapprocher du ceinturon du

Gaulois de Florence telle cein-

ture de bronze d’^poque hall-

stattienne, dont I’aspect est

toutd fait semblable (fig. 55).
.

Enfin le Gaiilois inort deVe-

nise porte une ceinture torse,

tres analogue a une corde, mais

que Ton considere avec vrai-

semblance comme metallique.

On peut, a ce titre, le rapprocher du grand torques figure

surl’autel des Nautesparisiens, et surtout des exemplaires en

or trouves dFlamanville^, aSaint-Leu-d’Esserens a Cesson®.

Ce torques-ceinture est egalement figure sur une gemme,

sur le Gaulois de Myrina, sur les eoupes caleniennes K

Fig. 54 el — Cbikturbs
' — 64. Gaulois de Florenoe.— 55. La

Ferte Hauterive, Allier (brome).

P'. COUISSIN.

(A mivre.)

1. PrSs' Cherbourg. Longp^rier, (Euvres, II, pi. VII, €.

2. Pres CreH. BibU Nat. Gte par Longperier, ainsi que le suivant. Ibid.,

p. 374 sqq. ' _ .

3. Pres Rennes. Musee de Clnny; moulage au Mus6e de Rennes.
,

4. A. de Longperio? {fee. ayait era le reconnaitre dans l*objet brise

qui g!t prds du Gaulois du Capitole, et qui est, sans aucun doute, une trom-

pette. Kous en r^arferqns plus loin.



u: FIEF D’ANGUITARD A POITIERS

ESSAl m TOPaiNYMIE HfSTORlQCE

"

II exii^ daas la ’ville de Ptatiers, au moytaa age, un fief

imporUmt inowvant ^ la Tour MaHbergeeB.c’cst-a-dire re-

levant imm6(Uatemeot de Tautorite des comtes du Poitou,

aemme fief 4’Auguitard ou de Ik Tour d’Angaitard.

Au <9 actod de la rue des Tlageolles 6tait situw,

avaalla Revolution, uae maison dite des Plaids d’Anguitard,

ear le fief eoBaportait les droits de Jjasse et de moyeune jis-

tSce, avec uoe polkse speciale distincte de cdle de I’whe-

vinage.

Le fief comprenait :

£b ville, le boarg d’Anguitard, qui s^^endait entre la place

du PBori, oil s’eievait une tour du m^me nom, a cote d’une

porte dn m«r d’enceinte, la place de I’Etoile, la rue Sainte-

Oppoituae, et la rue Saint-Cybard;

Hors ville, la roche (TAnguitard, dans un faubourg de

Poitiers, les Guitardieres, entre la Roche et la Cueille Mre-
balaise, des terres sur la paroisse de Migne, et le domaine de

Guignefolle. a Chasseneuil \

1. e^anromBcatjea ag CoBgi^ des ,S&cietes sav^oartee, &eeti&a de phiio-
jAgie ^ d’Ewtotre, seaaoe 4ii 9 avnl 1926.

2. C3j. 4e Chepge, le JGuide da i>oyageur d Pwtiers, p. 152, 153, 1” «d.,

Poitiers, 1851. 2® ed., p. 327, P<»jtiea«, 1S68. — 3® M., p. 239, 240, Poi-
l^ES, 1872.

BL BjiAtluer de Kelii^e, Nomfeau Quide du a Pgkiers, Histoire
des TMes de PgUiers du aw KX^ mede, p. 147-148. Poitiers, 1007.

Redet, Dictimmaire iop&grmpbi^ 4e la Vieime, s. v® Aaguitard, p. 8;
s. V® Guigacffdle, p*. 525, Paris, 1381.

Memoires de la SocietS des Antiquaires de VOuest (M. S. A. O.) , 1844, t. XI-
M. Beauchet-Filleau, Sur les justices royakSf ecctesiastiques et eeigneuriales

de Poitiers, p. 421, col. 1. — M. S. A. O., 1870-71, t. XXXV. B. Ledain, Me-

V" SERIE. — T. XXV. 12
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Le 46iioinbrement de ce fief, d’une etendue considerable,

nous a ete fourni par Un aveu, qui se trouve dans le Grand
Gauthier, fameux recueil commence par I’-eveque Gauthier

de Bruges. C’est I’aveu que Marie Lunelle, veuve de messire
‘

Jean Girart, dame de la Tour d’Anguitard, rendit, en 1410*

k monseigneur le due de Berri et d’Auvergne, comte du
PoitouA'

Les origines du fief d’Anguitard sent completement in-

connues. Qui I’a etabli? A quelle epoque? En faveur de qui?

II est impossible de reponilre a toutes ces questions.

Le nom d’Anguitard a pique la curiosite des histpriens du
Poitou, jet on en a tente deux explications.

La premi^ire, proposee par Thibaudeau dans son His-

toire du Poiiou\ reprise par Dufour en 1826®, M. de Cherge

en 1851 *, et Brothier de Rolliere en 1907 ®, faisait du nom
d’Anguitard une corruption du nom de Jean Guichard,

maire de Poitiers *en 1324 et en 1334, qui, selon Thibaudeau,

« avait fait batir la tour Guichard, proche la place du Pi-

lori ».

Cette these, abandonnee de nos jours, etait insoutenable.

Jean Guichard pouvait fort bien avoir fait construire ou
reconstruire une tour de guet ou celle d’une ancienne demeure
seigneuriale, mais il ne pouvait, en plein xiv® siecle, se tailler,

de sa propre autorit^, un fief au cceur de la viUe de Poi-

tiers.

moite swr Venceinte galUh-romaine de Poitiers, p. 186-187, et pi. I. — Cf. BuU
Uiin de la SociiUdesAntiqiiaires de VOuest (B. S. A. O.), 9® s6rie, 1859-61, p. 222.— Thibaudeau, HiHoire du Poitou, t. I, ch. xvi, p. 242. 2® ed., Niort, 1839.

B. S. A. O., 14® s^rie, 1874-76, Mgr B. de Montault, la Commune deChasse-
neuil (Vienne), p, 141-144. Cf. B. S. A. O., 9® serie, 1859-61, p. 240.

B. S. A. 0., 1918. M, P. Rambaud, p. 453.

1. Ait^ives de la Vienne. Registre du Grand-Gauthier (C. 317), foL 29-33.

2. ^Thibaudeau, AhrSg^k de rhistoire du Poitou, t. II, ch. v. Foires de Poir
tiers, p. 102-103^ t. VI, LAste historique des maires de Poitiers, p. 292. Paris,

1787. — Cf. 2® ed., t. I, ch. xix, p. 254-255; t. Ill, p. 372. Niort, 1839.

3. Dufour, De Vaneien Poitou et de sa capitate, p. 242 et n. 1; p. 591, n. 2.

Poitiers, 1826.

4. Ch. de Oie^, op. cU,^ p. 153.

^ 5. Broth^ de Rofii^re, op. cii,, p. 147.
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En 1846, 1’archiviste M. Redet decouvrit une piece de 1318,

dans le fonds de I’abbaye de Saint-Cyprien, relatantune con-

cession ; « par Johanna relicta defuncti Petri de Fontanis,

parochiali beati Desideri Pictaviensis, Perroto le magon
fllio Petri le ma^on, de Turri Dompni Guitardi ^ ».

On deduisit, de ce document paleographique, que I’ex-

pression Tour d’Anguitard n’etait que la traduction frau-

gaise legerement modifiee de Turris Dompni Guitardi, et

que Damp Guitard, comme le pretendait M. Redet, avait

donn6 « par la suppr^sion du D initial, repute comme pro-

position, An Guitard ^ ».

Cette seconde explication etait pour le moins specieuse.

,
II est certain, et I’ouvrage de M. Longnon, sur les noms de

lieu de France, en fournit maints exemples, que les mots

Domnus, Domna, formes reduites de Dominus, Domina,

alteres parfois en Dom on Dam, Domp ou Damp furent tres

repandus au moyen age, soit comme synonymes de sanctus,

sancta, soit' comme titres donnes aux membres de certains

ordres religieux, soit comme appellations de courtoisie attri-

buees a des seigneurs ou a des gens d’Eglise Faut-il citer :

la chapelle d’Angillon et les Aix d’Angillon, qui proviennent

de Capella Domni Gilonis et de Haiae Domni Gilonis ^
DamrOmont, Dpmvast, Domevre, etc.?

Ce qui permet d’elever un doute sur I’assimilation entre

le cas d'Anguitard et les precedents, c’est que la condition

Uecessaire pour que I’identiflcation soit acceptee est que le

pmonnage soit connu. Dans Angillon, il s’agissait de Gilles

<ie SuUy, pour Damremont, d’un prieur de Varennes ®, pour
Domvast, de Vedastus, eveque d’Arras au v® siecle ®, et Do-
mevre, de Domnus Aper, eveque de Toul au vi® siecle'^. Et

1. Archives de ]a Vienne, Abbaye de Saint-Cyprien. Serie H, I, 5. -

2. M. a A. O., 1846, t. XIII, p. 326.

3. A. Longnon, les Noms de lieu en France, 3® fasc., n®* 1524-1528, p, 389-

390. Paris, 1923.

4. Longnon, Ibid,, p. 390.

5. Ibid,, no 1528, p. 390.

6. Ibid,, n® 2105, p. 445.

7. Ibid., n® 1599, p. 406.
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ctKEefbkiit Cbutm Si M. Loagaon cossid^ caiains cas

ceipme dteuteux, Datnprichard * et Damery *, c’est que

tout «a soap^onnant qu’il s’agit d’un bomme appeie Riebard

et d’ab saint R’^ns, on ne possede aucnn rensdgnement ni

15ur Tun m sur I'autre. Or, le seigneur Guitard est absohuneant

On ne |M«t dire ni ce qn’il a fait, ni ce qu'ii <§tait, ni

I’^poque & ia(pelle il avait v6cu, chose d’antant phis Grange
^’U edt ktk «n des sdigneurs les pins impmi:ants de ta viUe

^ PoitMMS apr^ le C(mite du I^tou. On ne saurait trop to-

tter sur pointe, qai, analyst, ^ermettent de te^t«r

cette these, qui ne fnt jamais qii’esquissjee et ne dnt M>n

succ^ qfa’au vague dans fequel on la laksa.

n y a, de plus, une autre consid4iratioH,

En 12M, le firf d’Aaguitard appartenait d GeolTroi Jac-

qu^ia *. De 1S90 A 1545, ii demeura dans la famille Girart,

^^nt phiaeurs, membres s’intitulerent, a div«rses reprises,

seigneurs d’Anguitard K '

Le 28 janvier 1545, le mamge de Maiguerite Girart avec

Gharles Ftmssard, seigneur de Fors, Saint-lVojan, vice-amiral -

des cotes de Normandie, fit passer le fief dans la famille

Rous^rd, dont une branehe, detach^ des Poussard du Vi-

gean, prit le nom de Pous^rd d'Anguitard *.

Le 17 aofit 1637, Francois Poussard ^hangea le fief d’An-

1. Ibid., n®'lli70, p. 428; n® 1918, p. 432 ;
etc.

2. Ibid., II® 2015. p. 439.

3. Ibid., n® 2005, p. 438.

4. B, Ledain, Hisbnre d*Alphonse de Poitiers^ p. 53; Pieces justificativeSf

8, p. 1^4. Pia^cra, 1869.—Cl Doc. inedits swr VHistoire de France, III,

Coirespondance adminis^^we d'Alfonse de Poitiers, publiee p^ A. Meli-

aier, a® 1925, p. 478, Baris, 1900,

5. Afchiyes historiques du Poitou, 1893, t. XXIV, p. 78* 79 et notes ; 1906,

,t, XXXV, p. 435, n. 2; 1909, t. XXXVIII, p. 387, n. 4 et sqq.— Cf. Archives

de la Vienne, ^&nd-G&^ier, ioc, cit.— B. S. A. O., 14® serie, 1874-76.

cri., p. 142.

6. Arckrv^s mmiicipales de Poitiers. Mss. liasse, 341 (P. S.). Fan^ille

Poussard du Vigean, foL 4.— Cf. Beauchet-Fiileau, Dictionndire des famUUs
du Poitou, t. II, p. 548-550. Poitiers, 1840-1854. — Ar^dtioes historiques du
.Poitou, 1876, t. V, Pj 14. —«. Tallemant des Reaux, Histori^es, t,:V, a® 871,

p. 222-227. Paris, 1872. — Beinie d'Histoire litteraire de ia Frame, 1922,

t. XXIX, p. 222, n. 12. "
j
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guitard eootre une rente de onze cent trente Uvr® appar-

tenant a Theodore Le Coq \ mais, en 1698, la dame do

Saint-Gelais de Lusignan, veuve d’Auguste Poussard, n’en

etait pas moins marquise d’Anguitard La seigneurie d’An-

guitard etait devenue distincte de la pc^session du fief, qni,

en 1.674, 6tait passee a Jacques Amproux, sieur de I’Orme,;

intendant des Finances ®. C’etait ainsi un litre nobiliaire

purement honorifiqu^.

Quelque importance que Ton attache a la pi^ce qui nous

a livre I’expression latine c Turns Dompni Guitardi », U
semble inadmissible que le seigneur Guitard ait pu donner

son nom, d’une fa?on ineffa?able, 4 ce fief, -alors que ni lui ni

aucun de ses descendants h’en etait d6ja plus titulaire en 1258,

et, d’autre part, qu’il n’a laiss6 aucune trace dans I’histoire.

On est ainsi conduit a penser que cette obscurite constatee

sur la morphologie du nom d’Anguitard tient a ce que ce

nom ne rentre pas dans la normale. Si Ton ne connalt

pas de seigneur Guitard, c’est peut-etre qu’il n’a jamais

existe.

La question change d’aspect si Ton suppose, non pas, comme
on I’a admis jusqu’ici, que Anguitard derive de Damp Gui-

tard, mais, bien au contraire, que Damp Guitard fut, au mo-
ment oil toutes les pieces administratives etaient redigees en

laGn, la transcription, aussi exacte que possible, du mot
Anguitard, lequel existait anterieurement. Un clerc, trompfi

par la syllabe An, bien souvent prise alors comme la particule

honorable representantDominum ne crut pas pouvoir mieux
rendre la consonnance du mot qu’en ecrivant Dompnus Gui-

tardus. Sespredecesseurs avaient ete moins scrupideux. C'est

ainsi que, dans les pieces plus anciennes, on rencontre soil « ad
portam Guitardi^l221)®,soit«feodus Guitardi » (1261) ®.Deifi,

1. Archives municipales, etc., Dom Fonteneau. Mss. t. LXXXVI,
ipl 27.

2. Archipes hisioriqifes, eta, i90S, t. XXXVII, p. 191.

3. Archives ete., Dom Fontcneau, t, hXXlV, loi $9^ -

Romania, 1893, t. XXII, p. 188.*

5. Archives kisioriqi^ da, PmMfHh 1923, t. XLIV, jp XXXVI, p, 69.

6, B. Ledain., op, cit, p. 124. '
.
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eh 1199, la forme « Domino Guitardo ^
» pent etre prise comme

ume premiere tentative de restitution integrale de ce nom.

insolite. Contrairement a ce que Ton avait cru tout d’abord,

le nom complet ne serait pas Guitard, mais Anguitard, et

ce qui semblait la regie ne serait que le r6sultat d’une erreur

ides scribes du moyen &ge.

D’apr^s les citations des actes, ci-dessus enum6r6s, on se

rend compte que le premier oii il en sort fait mention remonte

h 1199; c’est done k la fin du xii« si^cle qu’il convient de

rechercber I’^tymologie du nom d’Anguitard.

S’il est, dans rhistoire du Poitou, un personnage qui ait

brill6 d’un vif 6clat, tant en raison de sa noble origine que

de ses qualites porsonnelles, c’est bien Richard Cceur de Lion

(1157-1199), fils d’Henri II Plantagenet, roi d’Angleterre,

et d’Alitoor duchesse d*Aquitaine, comtesse du Poitou.

Richard vint k Poitiers en 1169, comme il venait d’etre

nomme due d’Aquitaine et, depuis cette date jusqu’au

moment oh il ceignit la courohne d’Angleterre, e’est-^-dire

pendant vingt ans, il ne cessa de resider en Poitou, sinon a

Poitiers m6me dans le palais qu’Henri II avait fait restaurer

et embellir Il fut si etroitement associ6 h I’administration

du comt6, ayant k plusieurs reprises rendu hommage k son
' suzerain le roi de France, que ses contemporains I’ont tou-

jours appel6 comte de Poitips *. Habituellement gen6reux

pomr Ip petits, tandis qu’il se montrait exigeant, voire tyran-

nique pour les grands, Richard jouissait en Poitou d’une

immense popularity®.

En 1191, deux ans apr^s avoir ete couronne roi d’Angle-

l! Anhwes historiques, etc., he. ciU, n“ XXVIII, p. 56 et n. 10.
' 2. A. Kic^ard, Histoire des comtes du Poitou, t. II, p. 140 (1903).

3. A. Richard, op, eit., p. 150. — Cf. Thibaudeatt, op.'cii., t; I; ch. xti,

>.244(1839)..
4. A Rkhard, op. eit., p.l50 et n. 1 ; p. 238, 248.

5. «iirp. 232.
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terre, Richard I®r partit pour la croisade II aborda la Pa-

lestine le 10 juin 1191, et, abandonne presque aussitot apres,

le 29 juillet, par Philippe-Auguste, il y resta jusqu’au 9 oc-

tobre 1192 2.

Pendant son sejpur en Orient, le roi Richard s’acquit, chez

les Musulmans, par sa bravoure et sa hardiesse, une grande

renommee, et les historiens arabes I’ont souvent mentionn6

dans leurs r^cits, mais d’une facon qui vaut d’etre relev^e.

A I’epoquC oil les Croises transformaient Salah Ed-Din eu i

Saladin, et Saif Ed-Din en Safadin ®, les Arabes s’etaient

efforces de rendre, dani^ leur langue, d’une fapon plus ou

moins heureuse, les noms et prenoms des chefs chretiens.

Pour n’en citer que quelques exemples, Filib malek al Fransi

designait Philippe-Auguste roi de France comme El Hon-
fori, Honfroi de Thoron, et El Condeharri, le comte Harri

ou Henri de Champagne Richard Cceur de Lion fut ce-

lebre, chez les Sarrasins, non pas sous son prenom arabis6

de Richard, mais sous son titre de roi d’Angleterre, qui

Hait devenu, en arable : ou jIiXjI kiiU Malek An-

kitar ou El Ankitar ®.

Dans une langue qui, comme la langue arabe, rameau
de la branche semitique, omet, le plus souvent, les voyelles,

il convient de preciser comment s’ecrivait Malek Ankitar,

ce qu’il est facile de verifier en se reportant aux textes des

Hisloriens orientaux des croisades publics et traduits en

franpais de 1872 a 1906, par I’Academie des Inscriptions et

Belles-Lettres.

Malek etait ecrit par un mim, un lam et un kM, la voca-

lisation n’etait pas indiquee. Ce mot devait alors se prononcer

1. A, Richard, p. 260.

2. Ibid., p. 274«275.

3. Historiens orientaua>des Croisades, t. II, p. 26; t. V, Index, p. 260, 278.—

»

Cf. Journal des Sm^ants, 1893, p. 489.— Romania, 1897, t. XXVI, p. 360, n. 2.

4. B. d'Herbelot, Bibliotkeque orientate, t. II, p. 477. Paris, 1783.

,

5. Historiens orientaux, etc., t. I, p. 66.

6. Ibid., texte arabe; t. I, p. 64, 1, 6; p. 66, 1. 1, etc.; t. II, 1^® partie, p. 28,

L 4; p. 42, 1. 11, 12; p. 51, L 11, etc.; 1. 1, Index, p. 806, col. 2. Cf. Michaud,
Bihlioiheque des Croisades, t. IV, p, 304, n. 2. Paris, 1829.
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M^ee, ea# robs aveas la-dess^^ le jH^cieux temmgRage

da qiu assista a taHte la III® etcAsade,.

^ e» a lai^ ua F^tt epigae dans son potoie, VEstaire (ie

la guerre sainte, public par Gaston Paris dans la eolleetiem,

Ae^Doetamnis irtMiM de riliatQire d& Frwtee.

Par quatre lois» pages 182 efe 190, en faisant parler Saladiai

et ses femirs* a»x vers 6832, 6833 et 7124, Richard Coenr

de Ii(OT est appde Melee. II eat flfeheux. qn’Amlnroise ne

Boua ait pasrapporte I’expression integrate de Melee AnMtar',

BKUS (m ne saurait donter qn^l Fait entendn p-ononcer.

Quant a Ankitar, les ecrivaias. arabes teb Aboul FWa,
dans ses AnmAes, et aussi dans sa Ge&graj^ie, an ebapitre ve

f Res de la mer environnante cotes de FOccideirt » (trad.

BeiDaud et Stanislas Guyard, t. 11, l^^* partie, p. 265, 26&

et itt. 1, P»is,'1868Xtrf&Beba El-EMn AbouT Mehacen Youssttf

Ibn Chedddd, dans tes Anecdotes et beaux traits de la vie

da: sultan Salah Eld-Dirt et AbouhChamah, dans le Livre des

Deux Jardit^, tons ees Mstoriens Font eerit par un elif, tres

legere aspiration, un nun ou n, un leaf, 22® lettre, dont FJEn-

cyclopedie de VIslam fournit la definition suivante : explo-

sive palatale non sonore \ puis, sans signe de voyelle, un ta

ssa t, un elif et un ra ou r.

Si I’on s’en tient a la graphie du mot, on’ comprend, faute

de voyelles entre le kat et le ta, que tantot on Tait transcrit

par Anketar et tantot par Ankitar. Mais il y avait une autre

tflference entre la graphie et la phonetique; ce qui s'ecrivalt

Ankitar se pronon^ait, en reality Anghitar.

Void pourquoL

Ankitar n’^tait pas un mot d’origine arabe; il etait forge

pour rendre un nom etranger, et. Men avant d’etre eerit,

il s’introduisit par Fusage courant et la vote orate.

: (}uand tes Arabes entendaient parler de PAngteterre,

c^efait par ees colomes eairopeennes etkbBes en Syrie et

.en Pate^ine, depuis la premiere croisade, pwir, y fairs du

commerce, et parmi lesquelles le§ Ralieras, Gdnois et Vem-

.

1. Encydopidie de Uhiam^ II, istsc^ s. t* 654.
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tiens tenaient le premier rang K On sait que, du melange de

toutes les nations, qui avaient vole ala defense du Saint S^-

pulere, au xi« siwle, il Mait resulte une langue speciale en

Orient, la langue franque dans laquelle forcemeat I’italien

avait une part importante. Certains noms ou certains titres

europeens, passes dans I’arabe et que Ton retraduit de nos

jours, sont incomprehensibles si Ton ne tient pas compte de

cet eluent italien, comme, par exemple : Re de frans, qui

vient de : Re di Francia Le vocable qui donna naissance a

Anghitar etait, non pas le fran^ais Angleterre, mais tres

probablement I’italien In^ilterra, ce qui explique qu’un

geographe arabe, Ibn-al-Ouardi ecrivait Inkitar

Le kM, chez les ecrivains arabes, est toujours le kM dur.

On comprend que I’armee sarrasine, qui pronon§ait le nom
et ne I’ecrivait pas, ait ete portee a se guider sur le mot type

Inghilterra; a cela viennent s’ajouter des raisons de phon^
tique locale. MM. Van Berchem et Edmond Fatio ont releve,

dansleur Voyage eu Syrie, a propos du mot Goliath ou Goliad,

variante dii pluriel Coliat, que c’etait « le reflet d’une pro-

nonciation locale du qM arabe en g occlusif, tr^ repandue

dans la campagne syrienne ® ». WEncydopedie de VIslam

note aussi qu’a I’epoque de Sibawaihi le qaf etait parfois

prononee comme un g voile Ainsi, la transformation sy-

xienne de I’arabe Ankitar en Anghitar n’est pas douteuse.

Les deux passages suivants viennent a Tappui de cette

assertion.

. Barthelemy d’Herbdot ecrivait, au xvn« sieele, dans

1. O. Noel, Mistoire du commerce, t. II, ch. m, p. 154; ch. iv, p. 203. —
Cf. Memoires de I’Academie des Inscriptions et Belles-Lettres, t. Ill, Silvestre

de Sacy, p. 85 a 1S8 (1818). — Revue de I’Orient latin, 1894, t. II, p. 5-6.

' 2. A. Meillet et M. Cohen, les Longues du Monde, ch. i, p. 61, Paris,

1924. — Cl. 'Zeitsehrift fSr romanische Philologie, 1909, t. XXXIII, H.
Schuchardt, Die lingua franca, p. 441-461. — Romania, 1910, p. 405.

3. IPHerbelot, op. cit., t. Ill, p. 566; t. V, p. 18, 21.

4. Encyelopidie de LIsIam, t 11, tasc. 25, s. Ibn-al-Wardi, p. 453.

5. D’Herbelot, op. cit., t. V, p. 38, 39.

6. Memoires de VInstitut du Caire, t. XXXVII, fasc. 2., p. 132 et n. 4 (1914).

7. Grammairien persap. Seg. 133-186. (750 k 802, ap. J.-C.)

8. Encyclopedic de fIslam, t. II, fase. 28, s. v“ Kaf, p. 654, eoL 2.
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sa BiUiofheque Orientale, publi6e par Galland, -en 1697 :

. « Ankitar et Anghitar, roi des Francs. C’est Richard roi

d’Angleterre que les historiens arabes, qui ont ecrit les guerres

de Terre Sainte, nomment ainsi \ %

II faut bien comprendre que d’Herbelot, en mettant, a la

suite I’un de Tautre, Ankitar et Anghitar, nous a dhnne

successivemenl la graphie dumot d’abord et ensuite sa pro-

nonciation, coiiune si on lisait dans une biographic frangaise :

Broglie, et, Ac6t6, Breuil.

L'exactitude et la veracite des faits articules par d’Her-

belot n’ont jamais et6 mis en doute, et sa connaissance des

langues orientates n’a point 6te contests ; tout ce qu’on peut

liii reprocher c’est, par un defaut de m^hode frequent chez

les erudits du xvii® siecle, d’avoir omis de mentionner ses

references. On peut done, semble-t-il, faire foi sur son temoi-

gnage, confirme si nettement par la remarque de VanBerchem.
Mais s’il fallait encore, pour corroborer ses dires, un argu-

ment directement oriental, on le trouverait, a une epoque

bien plus ancienne, et, par la rngme, plus voisine des evene-.

ments, dans la relation de Mar Jabalaha III, ouyrage sy-

riaque de la fin du xiii® siecle.

L’Empereur Argoun®, de la dynastic des princes mongols

Gengiskhanides de Perse, qui regna de 1284 a 1291, envoya,

en 1287, quatrej-vingt-seize ans apres I’expfedition de Ri-

chard Cceur de Lionv une ambassade, composee de deux
prgtres nestoriens, turcs orientaux. Mar Jabalaha III, pa-

triarche de 1’Orient, et Rabban Qauma, visiteur general, ver»

les princes chretiens Andronic II a Constantinople, le roi
‘

Charles II d’Anjou a Naples, le papen Rome, et les rois.de

France et d’Angleterre. ,

Le journal de route du patriarche nous a et6 conserve dans

son texte syriaque, public en 1888 par M. Bedjan et dont

la traduction fran^aise de M. le docteur J.-B. Chabot fut

ins^6e, en 1893-1894, dans la Revue de VOrient laiin,

.

' 1.- D’5(Earbelot, 6p. cBt.,4. I, p. 336.
"

% Bru^/d»p(die de Vltdam, t. I, s. v" Arghun, 436.
^
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On. y lit, apres le recit de la reception solennelle des am-
bassadeurs d’Argoun a Paris par Philippe le Bel, qu’ils

appeUent le roi de Phransis : « 11s partirent done de la, e’est-

a-dire de Paris, pour aller pr^s du roi A1 Anguitar lecasonia ^ i,

soit, voir le roi d’Angleterre, alors Edouard en Gascogne,

comme I’a etabU M. Clermont-Ganneau dans la seance du
10 octobre 1896 de I’Academie des Inscriptions

Ainsi, quand Mar Jabalaha et Rabban Qauma voulaient

designer le souverain d’Angleterre, le terme qu’ils employaient

naturellement etait celui d’Anguitar qui, lors de la III® croi-

sade, avait ete applique, pour la premiere fois, a Richard n

Coeur de Lion.

La conclusion de cette 6tude de philologie, e’est que I’ex-

pression arabe Malek el Ankitar,qui devenait frequemment,

par suppression du titre royal, El Ankitar, ou, plutot, dans

le langage parle, El Anghitar, signiflait, pour les Sarrasins de

Salah Ed-Din, Richard I®^ roi d’Angleterre.

On voit tout le parti qu’il y a a tirer d’un tel fait linguis-

tique pour la
,
toponymie poitevine.

Ce titre oriental de Richard Cceur de Lion eclaire d’une

vive lumiere le nbm poitevin d’Anguitard.

Si inattendue qu’elle puisse paraitre, cette solution pre-

sente un avantage serieux sur toutes cedes qui furent pro-

posees' jusqu’a ce jour.

Tandis que, dans I’hypothbse d’une origine purement
locale, la seule qui, au debut, ait ete prise en consideration,

les erudits avaient ete obliges de decomposer Anguitard,

pour en tenter I’interpretation, on rencontre ici le mot com-
plet, et, dans des conditions telles qu’il permet, tout de suite,

de donner, au terme longtemps mysterieux, un sens precis

et satisfaisant.

II est seduisant de voir en « Damp Guitard » un essai arti-

ficiel pour rendre la consonnance d’un mot mal compris et

d’oiigine lointaine.

1. Rei^ue de VOrient latin, 1894, t.~ II, p. 109 et n. 3.

2, Comptes rendm de VAcademie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1B96,

p. 408-409.
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* H se serait done passe en Poitou, pour I’arabe Anghitar,

'importe k Vepoque des Croisades,un phenomene d’interference

finguistique, tel que M. Victor B^rard en signalait, chez les

Grecs, quand ils se trouverent ea presence de termes de pro-

venance phinicienne.

« Dans ronomastique primitive, eerivait-il dans la Revue
orchMogique de 189&, condiien de noms semblaient etrdnges

ou mysterieux aux Hellenes de I’histoire et combien de
beaux calembours ils inventerent pour expliquer ces rebusl

De ces noms, quelques-uns ne nous out ete transmis que par

leurs geographes; mais In plupart.nous ont ete conserves

aussi p^ar I’usage populaire \ »
'

« Un peuple, disait encore, dans le meme sens, M. Gustave
Fougeres, est toujours enebn a nationaliser, dans sa langue»

les dements de sa toponjTnie; parfois il les conserve en les

habiUant a sa mode, souvent il les traduit ® »

M. Gabifiel Ferrand, dans le Journal asiatiqm de 1919^,

faisait entendre une note identique

« Anghitar », vocable oriental, a joue le role d’une appel-

tetion toponymique donnee par une nation anterieure, et la

transcription latine qui en fnt faite, coname pour tout le

reste a cette ^poque, produisit « le beau calembour » Damp-
nus Guitardus, qui ouvrit la voie aux interpretations les

plus erronees, en faisant surgir du rieant un seigneur

Guitard, qu’il etmt impossible d’identifier, et pour cause.

II y a, en outre, un argument historique decisif.

S Richard etait etrai^er an Poitou, on devrait se demander
curament son nom a pris place dans la toponymie poitevine;

mak, quand on sait tous les rapports qui existerent entre

Richard Coeur de lion et la viUe de Poitiers, qu’il en avait

fait sa patiie d’adoption, qu’il y sejourna de longues annees
et qu’il y fut le plus populaire des comtes du Poitou, comment
douter que nous n’ayons ici la seule et veritable explication

du nom de ce fief d’Anguitard, dont les premieres traces

1. Bewje orcA^fogt^ue, 1899, t, XXXIV, p. 94.
2. Beimti ki$UHriqmf 190S^ t. xcix, p. 7a
3. Jounuil asiMique, 1919, t. XIII, p. 285-286,
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Temonterit an xii® atele, quand sa paissance rayonaait sur

,toute TAqaitaine et, en particuHa*, sur !e comte du Poitoa !

Qaant a la transmission du nom d’Anghitar, de Pales-

line jttsqn’a la ville de Poitiers, elle apparalt toute natorelle

si Ton conadftre les circonstances memes dans lesqueUes se

trouvait alors le roi Richard.

Aax dires. du jongleur Ambroise, dans son Eshire de la

gnem saiide, Richard etait entoure de ses fid^es comjMi-

gnons d’armes, parmi lesquels Andr^ de Chau-vigny ^ et

Guillaume des Barres, aina que des plus turhulents barons

poitevins, qu’il avait tenu a emmener avec lui, et dont M. Four-
mont, dans FQuest aux Croisades, a dressfe une longue

liste Les troupes comptaient des Piatevins, qui s’^taient

crois6s en grand nombre, des Gascons, des Angevins, des

Manceaux et des Normands
Si Ton ajoute que les rapports etaient incessants entre

chr^itiens et musulmans, en raison des tractations nom-
hreuses que Richard entretint, soit avec Salah Ed-Din, soit

avec Malek El-Adel, et qu’un de ses chevaliers francs, le

fils d’Honfroi de Thoron, lui servit parfois d’interprete, on

voit que les occasions ne manquerent pas pour repandre

dans le camp des croises le nom « d’El Anghitar * ».

Rien d’etonnant des lors si, une fois centres dans leurs

foyers, ces Poitevins, qui avaient accompagne Richard a la

croisade, ont rapporte de Saint-Jean-d’Acre, de Jaffa ou

d’Ascalon, ce nom d’Anghitar, qu’ils avaient si souvent en-

tendu prononcer avec terreur par les Sarrasins, ainsi que I’a

relate JoinviUe, au paragraphe42 de sonHistoire de saintLouis.

Peu importe que «A1 Anguitar » soit reste chez les Orientaux

pour designer le roi d’Angleterre, quel qu’il fut, comme le

prouve le journal de route de Mar Jabalaha et de Rabban

1. Journal des SaoantSf 1893, Gaston Paris, p. 434, 493, 496-498. — Cf.

Romania^ 1920, t. XLVI, p. 177-178 et n. 10.

2. Fourmont, TQuest autx Croisades^ t. Ill, p. 279, 280, 288, 293-^294 (1864).

3. Doc, inedits sur VHistoire de FrancCy I, 2. VEstoire de la guerre sainte^

Introduction, p, vm; adde, vers 226, col/ 7.

4. Historiens orientauXj etc., t. Ill, p. 227-228; 256-257; 316, 319; t. V.
p. 37, 47, 48, -OS, 66, 76, 79,— Gf. Estoire de la guerre sainte. Introd., p. i.vn.
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Qauma, la chose capitale pour la villc de Poiliers, c’est que

le prince qui jeta un grand eclat sur Ic litre de comte de

JPoiticrs, Richard Cceur dc Lion, a porte, d’une fa?on cer-

taine, pendant une periode de sa vie, le surnom d’Anghitar

el que celui-ci coincide rigoureusement avec un toponyme
poi levin.

Ce n’est pas d’ailleurs le seul temoignage que nous trouvons

en Poitou, ,qui rappelle la part glorieuse que nos ancStres

du xii»,a6cle avaient prise a cesgrandes expeditions d’outre-

mer pour la defense des Lieux saints.

M. Antoine Thomas etudia en 1908, dans le Journal des

Savants ^ et la Revue des Etudes rabelaisiennes % J’origine dii

nom de Passelorurdin, locality de la commune de Saint-6enoit.

Ce nom a 6te rendu fameux par Rabelais qui I’a cite au

chapitre iv de son Pantagruel, mais il merite d’attirer notre'

Attention a un autre titre.

Les formes, nombreuses, donnees par les pieces d’archives,

n’avaient guere permis jusque-la '
qu’une etymologie assez

douteuse, bas6e sur « Lourdin », synonyme de lourdaud.

(^,. M. Thomas, sans meme s’arreter a une autre etymo-

-logie, qui aurait rattachfe ce nom aux seigneurs Lourdin,

dont il signale lui-m&ne I’existence, frapp6 par certaines

graphies telles Passalardin, la roche du Pas Sallardin, montra

qu’elles ne devaient etre que des alt6rations d’une expres-

sion irdtiale Pas Saladih.
*

On avait aceoutume de designer ainsi un fameux episode

de la III® croisade, dans lequel Richard Cceur de lion et

dotize chevaliers d6fendirent heroiquement un defile contre

I’armee sarrasine command^ par Salah Ed-Din.

Sur ce snjet tres populaire, avaient ete composes divers

tablearix en tapisserie ®, un po^me * et une scene rnirnte

1. Jourmd iea Saotaais, 1908, p. 467-471.

2. Revue dee j&btdes rabekueiames, IMS, t. VI, p. 392-397.

3. Revue dee Deux Mondee, 1®' aoOt 1916, p. 4M.
4. Eeloire de la guerre sainle. latrod., p. lxxxto et 2.— GL Bietoire

litteraire de la Franee, t. XXIII, p. 485.
'

5. C. R. Ac. I. et B. JU, 1891. t. XIX, p, 118.
*
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‘ Une pi^ce des registres du Parlement de 1425, conservee
aux Archives Nationales, faisant netteihent allusion a ce
fait d armes, ayant fourni a M. Thomas le mot « Passeladin j>,

« il n y avait plus de doute, disait-il, qu^on ne comprenait
dej^ plus, au debut du xv® siecle, le sens litteral de I’ex-
pression traditionnelle de Pas Saladin, et qu’on Talt^l’ait
couramment par confusion entre le substantif Pas ou passage
et le verbe passer ^ ».

Tandis que le nom deform^ de Passelour^n dissimulait,
plus qu’il ne la rappelait, la lutte legendaire de la III® croi-
sade, par une chance bien rare, le nom inaltere d’Anguitard
reproduit, encore de nos jours, integralement I’expression
arabe et ne necessite aucune correction pour justifier Tiden-
tification que je propose.

^nsi, Passelourdin ou Pas Saladin, a Saint^Benoit, et An-
guitard, k Poitiers, evoquent le double souvenir des deux
grands adversaires de Palestine : Salah Ed-Din et Richard
CcBur de Lion, comte de Poitiers! V

Georoes Thouvenin.

1. Revue dea Studes rabelaisiennes, loc, cit,, p. 397.
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fToir ResWy fS26, If, p, 234 sq,

)

STANCE DXr 4JUm i92«

La CoBUzneioa des Inscr^liozis de Delos demande a rAcademie da iui

ad|omdre USM. Halleatix et Xhiivbach ea renq>Iacement de HM. Foucart et

HomdQe. ,
~

La dite <Wta3issioii, d’ae^rd^vtae la des

propose d’attribuer, sur les arrerages de.la loAdation pE&e

somme, de 25,000 Irancs k M. Pierre Roussel» directeur de F^oole fraa^aiso

d’Athenes.

M. Dussamd read oorapte da ooogr^ ascdieolo^qoe

Buqiiel rAead^ooie Ta^ait delete a^^ec M
.

qm s’est tenu en Syxie

et en Palestine du 8 au 26 avril 1926-

M, Louis Finot, directeur de Pficole fran^ise d''Extr6me-Drient, doime
lecture d'un rapport sur Tactivit^ de cet ^tablissement de 4921 a 1925.

La Comniasin d^ fran^aises d*£xtreme>Orient, d’accord avec

M. Fmot, propose de presenter, pourle remplacera la tete de cet etablissement^

M. Leonard Aurousseau, actuellement directeur par interim,

L’Acad^mie, k runanimit^ do 36 v^itazits, decide quo 31. Aumieseau sera

pT^sente k M. le gouverneur de Flndo-d^ne pour le poste de directeur de
rEcole frangaise d*Extreme-Orient.

M. Rene Cagnat donne lecture du rapport de MM. Fabia et de Montadzan
sur leurs fouilles a Fourviere en 1925.

M. Henri Goelzer communique une note de M. Philippe Fabia sur une
inscription latine du xn® sidcle, inseree dans un manuscrit de Pierre Sala,

les AntiquitSs de Lyon, qu*il doit publier en coUaboration avec M. Georges

Guigue. C*est T^pitapbe d^un pretre inconnu, Gotbran, qui rebdtit alors Teglise

Saint-Michel d^Ainay. Cnriause par plusieurs details de sa redaction, elle est

remarquable surtout par Temploi, qui n'a pas ete signale jusqu’ici dans les

textes ^pigraphiques, de Tdre de PAscension au lieu de celle de Flncarna-^

,tion.^

SfiANCE DU11JUIN1926 -

M. Theodore Reinach apporte quelques corrections k Finscription funeraire

de Lyon,, communiquee dans la derniere stance par M. Fabia d*apr^ deux
copies anciennes. , .

M. Goloubew.Journit h FAcademie quelques renseignements relatifs aux
travaux de degagement et de fouilles realises par FEcoIefrangaise d'Extr^me-

Orient pendant le dernier s6jour on Ihdo-Chine de M. L. Finot.
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SfiANGE DU18JUINi926

M. Pierre Paris adresse un iiompte rendu sommaire des fouilles que I’ficole

des Haute^ ilStudes hispaniques vient d^entreprendre dans la necropole pr^
romaine de Setefilla, non loin de Seville.

Le rapporteur de ia Commission Piot fait savoir que la Commission propose-

d^allouer les subventions suivantes :

2.000 francs k la Societe des Amis des Arts de Cbarlieu, pour fouilles sur
remplacement de I’ancienne abbatia^e; »

4.000 francs a M. Leon Rey, directeur de la Mission archeologique fran^aisO

cn Albanie, pour la continuation des fouilles d’ApoIlonie.

L*ordre du jour appcdle Telection d'un membre de la Commission des

dailies en remplacement de M. Foucart.

M. Maurice Prou est elu par 23 voix centre 3 au R. P, Scbeil, 1 k M. Theo^
dore Reinach et 1 bulletin marque d’une croix.

M. Michel Rostovtzeff attire I’attention de FAcademie sur une statuette

On bronze dore acquise en Chine par M. C. T. Loo, actuellement dans la connec-

tion d.e M. John D, Rockefeller a New-York. C'est I'image d*un cavalier che-

vaucbant un lion aile, qui appartenait a un vase It libation et etait fix^ a»
couvercle d^une pyxide ou d’une cassette. Une statuette de m^me genre,

quoique d’un autre type, a 6te trouvee autrefois dans la Russie orientale et

est conservee actuellement au Musee de TErmitage a Petersbourg, Une analyse

stylistique et des rapprochements aVec les monuments et les monnaies do
i*Inde septentrionale, de la Russie meridionale et de la Chine prouvent que
les statuettes de I’Ermitage et de M. Rockefeller appartiennent a Fart de
FAsie centrale, qui etait fortement influence par Fart iranien et Fart indo-

scythe, qu’elles ont 6te fabriquees quelque part en Asie centrale, au Turkestan
ou en Mongolie au ii® et au iii® siecle apres J.-C. et que les deux cav^aliers re-

presentent des dieux, d’un Pantheon semblable a celui des rois Kouchane^
de ITnde septentrionale.

M. J. Maurice donne lecture d'un memoire sur la terreur de la magie au
IV® et au V® siecle de notre ere.

STANCE DU 25 J.UIN 1926

M, Gustave Fougeres communique quelques passages d*une lettre qu’il ^
re^ue de M. Pierre Roussel, directeur de I’ficole frangaise d’Athenes, et qui
donne des renseignements interessants sur plusieurs decouvertes r^centesw

En iStolie, a Calydon, MM. Poulsen et Rhomaios ont retrouv6 des fragments
architectoniques en teire cuite provenant de la cymaise d’un temple archaiqua
analogue saas doute k celui de Thermos; ces pieces portent des inscriptions

corinthiennes indiquant Jeurs plac^ respectives : 7® vers Fest,- 21® vers
Fouest, etc. D’autre part, a DMos, FlScoIe d’Athenes a pu identifier le temple
d’Asklepios, grliCe k deux dedicaces et k un devis de construction retrouveo

dans une mine voisine de la petite anse de Foumi. La d^couverte est d’impor-
tance pour la topograpbie delienne.

M, Fougeres a re?u aussi de M. Ch. Picard une photographic d’une admirable
statue en bronze decouverte en 1925 au fond de la mer, dans la baie de Mara-
thon. Apres un long traitement approprie subi au Musee national d’Atbenesv

13V* S^EIS. T. XXV.
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le bronze vient d’etre expos^ depotiill6 de la gangue d’dxydationet d’incnista-

tions qui le deformaient. C’est nn tout jeune adolescent debout sur la pointe

^4xi pied gaucbe, la }ambe droite plus releree et rejetee on arri^, le bras gauche
plife a angle drint avec la main largement ouverte a piat^ tandis que4e hias

‘ droit se leve tres hautf la main egalemont ouverte ; Tattitude leg^^ment
hancl^ et rindmaisim de la tete rappeUent des types praxiteliens de jeunes

^tyres, mais Fimpression de la physionomie et le traitement- des eheveux
sont plntSt de i’ecole de Lysippe. II semble done qu’on ait la le produit d’un
atelier de la fin du iv® siecle ou du debut du iii® siecle avant J.-d ou se cOmbi-
ner^t les influences des deux grands msdtres du iv® siwle. D s’agirait d*un
JSatyre dansant et rythmant son pas d’uh battement de mains, avec ou sans
Cymbsdes. 11 ne semble pas que cette attitude de mouven^nt auiorise Fhypo-
tb^se d’un « Satyre verseur ». L’oeuvre, d’un accent tres delieat, est c^tai-
nement un prigina! purement grec, tandis que Je fameux ^phebe de Pompet
parait plutdt une replique, due a un atelier campanien, d’un tres beaumod^e
attique du milieu du v® siecle.

Sur la propositmn de M. Fclliot, M, Henri M^^pero, prol^s^ir au College

de France, lui cst adjoint pour la recherehe des documents inedits concemant
!e Japon.

M. Edouard Cuq lit, au nom de M. le professeur Frederic Hrozny, doyen de
la Faculte 4^ Let^^ de Pirague, im rapport prehminaire sur les fouilles

faitea en Cappadoee avec Faatorisation du Gouvemement tore et aux frais

de qudques m§c^es tcbeco-slovaques, M. le president de la Repubiique Ma-.
sarik, lif* Ic nunktre Benes, MM. Maiiik et Heidler. Le site explore par
M, Hrozny est k Kult^6, a 19 Mometres N.-K. de Cesaree. Hepuis 1880,
des f^xilles elandestines ont foumi k divers musses des tablettes de cette

pTOTenance; mats toutes les tentatives faites pour decouvrir le lieu d’ou on
avait extraites avaient etc josqa’ici infructueuses. M. Hrozny Fa trouv^

dans une prairie «tu4e en dehors de ia ville, k 170 metres an N.-E.

Dans des chambres aux murs de briques, k une prolondeur moyenne de
2 m* 50, ij y a de ^entables nids de taldettes, conservees parlois dans des
vases d’argile, dispersees le plus souvent sur le sol ou sur le dallage.

chambres contenaient les archives de grands commCrgants : correspondances,

contrats, jugements remontant a vingt et im ^cles avant notre ere. Les
tablettes sont 4crites dam la plus ancienne forme de la langue assyrienne et

sont ordinahrement rev4tues de leur enveloppe d’argile.

Lo Kiii^p4 i<Nrme tm des plus grands teik de FAsie Mineure.NC’est Fempla*-

^smmt d’une ties importante ville antique, vrakemblablement cdfie de
A Kanm ipt’4taient 4tablis d^ix des principaux comm^^asts

^mmes dans ies ta^e^es. D’autre part 2a mention du bazar de Kanes, de
palements a lairc cnlde m^taux k livrera Kanes, donne lieu de penser que ti4s

' aaseienneincait il y out k Kult^p4 une grande cite qui devint ensuite le mmire
des Assyricsis est Ca^pado^ Sur une terrasse^qni doeame la ville, M* fiio^y
mdega^ eaparfie lestuinesd’un palais aux mors 4nmmes (1 m. 50ii2 metres},

q[ui par^tt de PIpoque koidte {xT®*-xni® diecle av. J.-C.) et qui fut
sans doute, d4trutt par un incendie. La eontiauatmn de» fouffim en ee lieti

praseel; d’Mie ftomdb on i4siibtats. Ce ne smtt pas seuksoasit des labiates
M. Bieany m recueffies ; il a egalemeat tFO«v4 des iragments de sculp*

et quei^im vanes . ^^ganoe et d’tuae ^s^^ktalit^ rastaiquabka.



195BULLETIN DE L’aCAO^IMIE DES INSCRIPTIONS

M. iU Eisler fait uae commumoatioxi sur le t^oigpoage de Flavius Josephe
concemant Taspect physique de J4sus. Apres avoir resume les discussiojis

relatives au passage de Josdphe sur Jesus, iasere dans les Editions des Antiqui-

Us, il analyse une version russe du BeUum judaicum, qui, selou lui, deriverait

d’une recension cu'iginale en Jangue semitique. Cette version contient line

"descaiption malveillante de Jean le Baptiste. On n'y lit pas, dans Tetat

aetuel, un signalement analogue de ,Jesus, xnais il sembJe certain k M« Eisler

que ce porta^t d4favorahle devait s’y trouver, et qu'il a et6 supprime sous

Tinfluence chretienne. M. Eisler essaie de reconstituer ce temoignage hypo-
th^tique a Faide de divers textes grecs et principalement a Faide de Fapo-
cryphe latin intitule jSpitre de Lentulus,

M. Theodore Keinach ^met des doutes sur Fauthenticite du texte qui sert

de base a cette eommunication.

STANCE DU 2 JUILLET 1926

M. J.-B. Chabot communique une lettre de M. Ignazio Guidi, qui Jui adresse

xm article de la Tribuna du 25 juin dernier, relatif a la trouvaille faite k Cyrene
d*une t4te colossale de Jupiter. M. Guidi fife, auteur de la decouverte, d*a^
cord avec M. Emanuele Rizzo, notre correspondant a Naples, y voit une
replique de Foeuvre celebre de Phidias.

M. Gitetave Fougeres indique sommairement pourquoi cette attribution

lui paralt trds douteuse. Les effigies de Zeus peuvent dtre reparties en deux
series : dans la premiere prennent place les images du dieu ^ philanthrope s, k

la physionomie souriante; d^nsFautre se rangent celles, plus severes, du dieu

qui lance la foudre. La statue de Phidias, que nous ne connaissons en somme
que par les textes, appartenait, a les en croirc, au premier type, auquel,

en depit de certains details « phidiesques » tels que le dessin des yeux, il nc
paralt pas possible, dans Fensemble, de rattacher la t^e colossale de Gyrene.

M. Salomon Keinach se rallie entierement aux conclusions de M. Fou-
gwes.

M. W. VoUgraff communique a FAcademie quelques remarques sur Fhis-

toire de Delphes au iv® siecle.

Le temple d*Apollon a Delphes dont les fouilles frangaises ont mis le sou-

hassement ^ nu a etc construct au iv® siecle avant notre ere. On sait positive^

ment que le gr<^ oeuvre de la construction etait termine vers Fan S40. Cepen-

dant, une strophes du pean delphique a Dionysos, qui date des environs

de Fan 335, commence par ce$ mots : « Heureuse cette generation de mortals

qui eonstruira pour Apollon im temple unperissable et pur de toute souil-

lure. » II suit de que le tangle, non encore entierement acheve, a du etre

ditruit entre 340 et 335. On avait du reste d^j4 constate que les charpentes

du tempte avaient du dtre incendi^s a un moment donn^ .D resulte de ces

observationsquele beau chetteau du temple public dans les Fouilles de Delphes

n’a pas ktk exkcuU en 343, comma on i'a cru jusqu’& present, mais au molns
one quinxaine d’axmees plus tard,.

M. Camille Eulart 4onne lecture de quelques passages d’une 4tude sur
Fdmail^e clolsonnee pamienne, destin^e aux MmurnerUs PioU

L’emaillerie cloisonn^e, imit^e des nmdeles byzantins, fut d'usage g4n4s*dl

Oeeident du iv® sidele ^ la fin du xu®, qu i’email champlev^la supplanta*



REVUE ARCH6OUOGIQUEim '

ta pratique du cloisonne semble abandonnee cbez nous durant la premiere

.

^
moitiS du xiii^ si^cle.

I
Elle eut, vers la fin de ce siecle, une brillante renaissance a Paris, dont elle .

semble ^voir une sp^cialite jusqu’^ la fin du xvi® siecle. Les emaux cloi~

sounds qui se faisaient en or sont appeles emaux d'or au xiii® siecle; an xiv^,

apparalt le nom d’email de plite oU de plique {de pUcato opere ; de pliceUura)^'

lies ^rn^ux de plite parisiens ont laisse de nonibreuses mentions dans les

inventaires et environ quinze ecbantillons. On connait le nom de onze orfdvres

parisiens qui en executerent. Le plus renomme fut Gudlaume Julien, orfevre

de Philippe le Bel, de 1297 environ a 1308. Il mourut peu apres cette date,

laissant a ses deux fils ses ateliers“du Grand-Pont.
II est I'auteur du bustc reliquaire d’or de saint Louis, execute de 1298 k

1306, poiur la Sainte-Chapelle.
' O^peut aussi lui attribuer les pieces d^orfevrerie aux armes de France,
Navarre et Champagne, de France et- Angleterre, et de Boniface VIII
que deerivent divers inventaires. Le couvercle de hanap aux armes du con-
netabla Raoul de Nesle, conserve a Oxford et etudi4 par miss Joan Evans
porte aussi les armes de France, Navarre et Champagne ; ce doit tee un don
du roi et une oeuvre de Guillaume Julien. Le beau reliquaire du Saint-Sang.
de Boulogne en est probablement une autre, offerte par Philippe IV a la cathe-
drals quand il y marja sa fille en 1308.

Le Cabinet des MedaiJIes possede trois fragments d’^emaillerie cloisonnee

du miSme style que Ton eroit provenir de Saint-Denis. Verification faite, elles

proviennent du tresor de la Sainte-Cbapelle, qui, en 1791, avait ete depose
a Saint-Denis,

Une 4tude attentive des inventaires de la Sainte-Chapelle, publies. par
M. yidier, amene a reconnsdtre dans les deux ecoingons des vestiges des
80 emaux qui omaient le devant d’auteh'

Une foliole, de travail admirable, est Toeuvre authentique de Guillaume
Julien, car en confrontant la description du buste de saint Louis faite au
XVI® siecle avec la gravure de ce buste, publiee par Du Cange en 1668, on
reconnait dans cette foliole lin petale des fleurs emaillees qui decoraient
cette piece d^orfevreriel

t STANCE DU ^ JUILLET 1926

Le secretaire du Comite d*organisation des fetes du Cinquanlenaire de Id

SocUti de Bordd et du IX^ Congres d'Histoire H d'Archialogie de V Union
des SociStis du SudrOuest prie TAcademic des Inscriptions et Belles-LettreS

de vouioirbien se faire represents a ces manifestations par Tun de ses menr-
breS, M.^drien Blanchet, qui accepte la presidence du Congr4s.

, M. Camille Enlart communique, de la part de M. Eustache de Lorey,
&ecteur de Tlnstitut des Arts musulmans a Damas, Tempreinte d*un sceau
acquis pmr lui aux environs de cette ville. Ce sceau porte Inscription t

-f« S. BUbgognon, Ca(n]delier, et figure un paquet de quatre chandelles
sortant de leurmoule. Le caracterede I’inscription, dont les E onciaux sont
complclciiicnt o^verts, semble iadiquer la fin du xii®^ si4cle ou Textreme
d^biit du xin®. '

M, Hollcaiix communique, au nom de Louis Roberf, 4leve a I’jScole
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naJrmale superieure, une interpretation nouvelle de Tinscription grecque
decouverte k firythrai par Le Bas et publiee dans le Recueil des Inscriptions

d'Asie Mineure sous le n® 41.

SfiANCE DU 16 JUILLET 1926

Sur la proposition de la Commission des Travaux litteraires, TAcademie
attribue une allocation de 6.000 francs k MM. Ph. Fabia et G. de Montauzon
pour la continuation de leurs fouilles'de Fourviere.

M. Seymour de Ricci donne lecture d'une note sur les reliures du xvi® siecle

dites de Maioli.

M.‘ Antoine Thomas communique le texte cryptographique (avec trans*

cription) d'une note inscrite sur un manuscrit de la Bibliotheque hationale.

Elle emane d*un anonyme qui mentionne, a la date du 10 septembre 1288, la

mort de sa mere, et qui ajoute que cette annee-la, il sejournalt a Billom (Puy-
de-D6me). II est probable qu'on pent voir dans ce dernier fait la preuve que
cette petite ville ^tait des lors un cercle d'etudes repute dans la region,

STANCE DU 23 JUILLET 1926

L'Academic decide de se faire representer a Tinauguration des nouvelles

salles d'archeologie du Mus4e municipal de Boulogne-sur-Mer et designe, a
cet effet, M. Camille Enlart.

M. Gustave Fougeres resume les nouvelles apportees par les journaux
d'Athenes de la derniere quinzaine sur les degats causes au Musee de Candie
(Crete) par le double tremblement de terre du 26 juin et du 5 juillet 1926.

D'apr^s le rapport de Pephore des antiquites de la Crete, M. Xanthoudidis, la

salle principale a 6te la plus 6prouvee par la chute des gravats tombes du
plafond : 12 vitrines ont etS atteintes, 150 vases plus ou moins d^coUes ou
mutiles, dont 50 gravement, parmi ceux qui provenaient de Cnossos, de Pachy-
Ammos et de Pseira; plusieurs fresques, notamment celie de la « Femme
assise » d’Haghia Triada, ont ete brisees; les deux figurines en terre emaillee

de la Deesse aux serpents ont ete desagregees, sans que les fragments anti-

ques en aient souffert. On estime k plus d’un million de drachmes le cout
des reparations necessaires au batiment. Des equipes speciales ont et6

expediees d'Athenes pour proc4der aux restaurations des objets endommages.
M. du Mesnii du Buisson entretient PAcademic des fouilles qu'il a ex^cutees

dans une installation syro-hittite a Mishrife pres de Homs.

STANCE DU 30 JUILLET 1026

Le president rend hommage i M. Haussoullier et se fait I’interprete des re-
grets de ses confrdres.

M. L. Delaporte presente a PAcademie une coupe sassanide inedite sur
laqueUe est figure en relief le roi Bahram Ghdur (420-438), luttant avec un
lion, tandis qu’une lionne, une patte brisee, s'enfuit rapidement. Cette qoupe
est la plus belle apr^ la coupe de Chosroes II leguee par le due de Luynes
au Cabinet des Medailles.
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' \ STANCE DU 6 ADUT 1926

M. £imle Eude lit une note donnant divers details sur nn episode du long
diff4rend des-Moluques, a propos d’une piece secrete qui provient des Archives
natiqnales de Lisbonne. II s’agit d’un rapqiort adresse au roi de Portugal
^Dom Joao III, pendant les c^lehres conferences de Badajoz (1524). Qn y
ctilktrevoit quelques-'iines des intrigues que fit naitre la question de& Moluqttes,

m lengtemps d^hattue entre la Castille et le Portugal. L’un des signataires

du Rappor^ est un personnage cqnnu. Dingo Lopez de $equeira, qui fut capi-
taine g6n^^ de rinde en 1518. .

'
. \ ^

^

. SfiANCE DU 13 AOUT 1926 ""

, M. le president s’expnme ainsi

:

« J^ai re^u de M. de Saint-Hillier la photographic d^une des briquea, eou-
yertes de caract#reS, trouv^es k Glozel, pr^ de Ferrieres-sur-Sichon (Allfer).

Cette photographie est 4iceoinpagnSe d'un essai de d^hiffrement et de tra-
duetion. Comme on a d^jli fait dans la presse quelques articles bruyants sur
«les inscriptions phdniciennes de Glozel », il me semble opportun de declarer
ne pas reconnattre sur la brique un seui signe'de Talphabet pbenicien, et que
Pessai traduction, quelle qUe puisse toe la valeur des caracteres, est de-
nue detoute yraxsemhlance. »

M. Stephane Gsell lit une 6tude surges connaissances geo^aphiques que
les Grecs ont cues des cotes africaines de POcean, jusqu'au second siecle avant
notre^to. H insiste en particulier sur le voyage d'Euthymene de MarseilTe,

au VI® si^ie, et sur les renseignements, probablement de source carl£aginoise,
q[ue des Grees recuefihrenl^ avant le milieu du iv® siecle,- relativem’ent a la

montage d^^gent, c^est-a^-dire au Haut-Atlas maroeain.

SjEANCE DU 20 AOUT 1926

M. Canylle Enlart communique la pbotograpbie d'un
^
fragment d*archi-

tecture recueiHi a Tyr par M. Ch. Virolleaud. C'est un angle sup4rieur de
fhmton portant une croix et Pinscription Agnus Dei. L*Agneau devait toe
seulpte auniessous. Ce morceau appartient k Part roman du xii® siecle et
smxtbk prorei^ du eouroBnement d"un portail.

M. Franz Cumont communique a PAcademie une pierre gravee, acqtdse k
Homs, Pancienne Em^e, en Syrie, cpki iur a He signaUe par M. Virolleaud.
EBe vient d'etre g4nereusement offerte par M.' Leonce Brosse au Musee du
Xiouvre ^.,D'un cdt4, Ppn voit le croissant lunaire^ qui represente Art4mis,
avec laplgnete V4nus, l^astre de la dynastie des JTules, au-dessus du signodu
(lancer, d<mt les astrologues faisaient le domicile de la Lune. Dans le cbamp
on lit Pacclamation •; xotl *E^e<ioo, Cette inscripjtion

fait^n^ impaediatement au reci bien connu des Acies pCIX, 28 s.] sur la
prddicatiim de saixi^ Pa^ k. ll^jphese, ou la foule entoura PapOtre en ciiant

:

MeyaXil ’E^eoiov. Sur Pautre face la pierre, un aigle 4pIoy4

1. TJn des^n on sera bi^ldt reproduit dans Syria,
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porte !e Soleil radie; 4 sa droite, hondit un lion; a sa gauche un griffon; au-

dessous e&t figure le signe du Scorpion.

En exergue estinscwte une seconde accla^iation : MeyaXou yap-txEC tou 6eou.

deux inscripikuia aont d'une main difterente et ai fa preixuore repr^senta-

tioix a certainement 4te gravee a Sph^e, I’autre a probablement ete execut^e

eu Syiie, ou Tintaille a et^ trouvee.

M. Rene Dussaud fait une communication sur le c^Iebre voyageur jiiif

Benjamin de TudMe, qui viqt en Syrie sous le regne d’Amaury, peu apr^ 1165.

On a souvent mis en doute Texactitude de ses renseignements, mais les

jrccentes decouvertes.de Byblos apportent un t^moignage precieux en faveur

de sa veracite. M. Rene Dussaud etabiit» en effet, que Benjamin de Tudele

>a vu le sanctuaire phenicien de Byblos tel que Tont restitue les fouilles de

MM. Montet et Dunand, mais toutefois en meilleur etat* Benjamin de Tud^e
decnt notamment les trois statues de pierre, assises cote a cote^ placees a

i’entree du sanctuaire. On en conclura que la destruction des monuments
antiques de Syrie est moins le fait du christianismc ou du primitif islamisme

que du retour offensif des armeea de Saladin, de Beibars et de Qelaoun, a

la fin des croisades.

STANCE DU 27 AOUT 1926

^ Le president donne la parole a M. Salomon Reinaoh pour exposer le r^ultat

d’une excursion qu'il vient de faire sur un champ de fouilles tres int^re^ant.

€ Je'Suis revenu, dit M. Reinach, avant-hier des berges abruptes du Vareille,

gous-afiluent de TAllier, ou se poursuivent depuis 1924, arec une prudentc

lentcur, par les sotns devout de MM. le docteur Morlet et Fradin, les fouilles

dites de GlozeL Tel est le nom d"un hameau situe a 1 kilometre environ du

lieu des fouilles, commune de Ferrieres, ^ 30 kilometres au S.'-E. de Vichy.

« Pendant deux longues matinees, on a explore sous mes yeux, a portee de

ma main, la ten’e vierge. On a decouvert, parmi d’autres objets moins impor-

tants, une tablette d'argile couverte de caracteres et une asscz grande sta-

. tuette en argile du type dit hiasexuif a tete sans bouche dite de choueUe, qui

rappeUe, mais seulement d"une maniere generale, les idoles neolithiques

ou eneolithiques sighalees depuis la c6te d'Asie jusqu'en Espagne.

cLes ncuBdureuses tabiettes inscrites, les statuettes, les galets orn^de figures

animales et de signes alphabetiformes, les vases, les objets de parure, etc.,

gont conserves, a Fabri de toute injure, chez le docteur Morlet a Vichy et

chez M. Fradin, proprietaire du terrain fduille a GlozeL La plupart de ces

objets, que^^ai presque tons vus, ont ete publics par le docteur Morlet dans

trms brochures; ime quatrieme paraitra sous peu.

<( J’^afiirme sans hesitation, ne pouvani r^cuser le temoigiiage de mes yeux
ei F4vidence des decouvertes faites en ma presence, que tons ces objets,

quelque extraordinaires qu’ils parai^nt, sont authentiques, non retouch^,

de meme provenance, et que Fhypothese d^une mystification, la premiere

cpii s'offre a Fesprit, est d^ormais insoutenable. J’affirme egalement que dan^

des tranchecs ouvertes, comme dajas le terrain avoisinant que j’ai examine
avec M. Seymour de Ricci, 0 n^ya pas la moindre trace de metal, pas le moindre
&agBi<mt de,poterie gauloise ou romaiim. Les pierreS polies et les petits silex

—. il n'y a pas de silmc dans la region— sent relativement rares.
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tLes'taUettes sont enargile tres friable; on en trouve qui ne portent pas
. ^’inscriptiojas grarees, mats qui etaient peut-^dtre peiutes.

c Les inscriptions, au nombre de plus de oinquante, sont naturellement inde-
<ebiffrabl§s* EVes sont ^crites avec des »gnes alphabetifonpes mmbrmXf
mais dSnombrables, qui se retifouvent sur des galets graves et des anneaux
plats en piem dure. Beaucoup de signes sont nouveaux; beaucoup ressem-
blent k ceiix d’alphabets arcjiaiques du type pb^nieien.

« Les figures animales gravees, bien qiie d'un^art mediocre, se rattacfient
^videmment a celles du bel age du renne, mais, chose remarquablc, sans styli^
satiom Ce sont des dessins inexperiment^ faits d’api^s nature, la mode
magdalinienhe, non des copies de copies.

« Nous seidons done, comme Fa vu le docteur Morlet, q une epoque interme-:
diaire eqtre lej bel age du renne et }e debut de cehii des metaux. Les hommes
de cette^poque connaissaient, du moins en Auvergne, un syst^me tres deve-
lqpp4 d*icriture alphabetifonne, n’ayant rien de commun avec les ecritures
de laBabylonie et deFEgypte, bien des sie<des avant les premiers monuments
de r^criture ph^nicienne. Cest un resultat que n'auraient ose pr^voir* k la
fin du XVIII® siecle et au debut du suivant, les plus enthousiastes des celto-
manes. MM. Morlet et ^radin, auxquels la science doit cet enseignement
inattendu, paradoxal, mais ames yeux incontestable, ont bien merite d’elle,
Ils coniinueronte

’

« J'ai le devoir d'ajqut^ quej’ai ete accompagne, le premier jour, par M. Sey-
mour de Bicci^ ce savant me prie de declarer que les « circonstances de la
« decouverte des objets exhumes, non seulement lui mspirent les plus grav^
« soup^o^mak luipermettentd’affirmer que nous serious en presence d'une
« mystification nettement earacterisee ». A part un petit fragment d’une
bacbe polie, les souls objets de Glozel dont M. de Ricci admette Fautbenticite
sont dds briques vitrii^es ou des debris cieramiqu^ « ne paraissant pas avoir
plus de cinq sieeles de date k

« A ce scepticisme de moh savant compagnon, Je ne puis qu’opposer Fex-
pression reit6r6e d*une conviction contraire.

« Incredule avant d*avoir vu et touche, Je ne le suis plus du tout depui^
que J*ai toucb4 et vu. Ce n^est pas la premiere fois que Finvraisemblable
doit Itre tenu pour vrai. r

Le president,, qui a re^u au sujet de ces briques chargees de signes alpbabe-
tiques une lettre de M. Jullian, fait connaitre que notre confrere voit dans
ces objets des monuments ^'une date beaucoup plus recente.

Mi Bussaud lit le rapport suivant :

* • M. C^inel Cuemard, du Caire, signale a FAcademie la decouverte faite
rec^nment a Saqqara, par les egyptologues Firth et Quibell, de deux momies
de chevahx qui ifemonteraient, d'apres ces savants, au rfegne de Bams^ 11
C’estUpremia fois qu'on trouve en £gypte des momies d’equides et i|

que imhs aoyons en presence d’un fait exceptionnel. Pour FexpHquer,
^uemi^ su^ere qu’il des deux valeureiix coursiers qub celebrent

im t^es ^jrptiens pour avoir, gi^ce a leur vigueur exceptionnefie, sauve
Bams^ II de 1 embuscade quo 1^ Bittites de Qadesh avaient p^paree pour
'a'emparer du pkaraom » .

M. Thomas eontoentems vers de la poetesse Euchera (v«.ou vi« sibcle
dc notre ere}, dont FAnthologic la Line noua a conserve une s^iirituelle epi-
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gramme qu'oir pourrait intituler : Mariages conire nature. Dans ee vers figure

un nom d'animal, inconnu aux textes antiques, sous la forme crassantus ou
crax(intu8j animal dont I’amour pour la dorade serait monstnieux. Les lexico-

grapl^es et commentateurs hesitent entre le crapaud, la grenouille et le lezard.

Thomas indique un texte nouveau, ou Tassociation. de crassanlus a rana
montre que le cr^sdntus n^est pas la grenouille. Le sens de a crapaud » est

d*ailleurs assure par Texistence en ancien provenial du mot craissan ou
graisean^ employe pour traduire le fran9ais boierely dans un traite des Vices
et des Vertus cite par Raynouard. On est fonde ^ penser qu’Eucheria etait

originaire de la region de la Gaule appelee depuis le xiii® siecle Languedoc,
car des nqms de lieu comme Graissanteira, etc,, synonymes du fran^ais CrUf
paudiersy y^ont attesles au moyen ^ge, et dans le Card le crapaud porte
encore, dit-on, le nom, de grasan. M. Thomas fait des voeux pour que les natu-
ralistes et les philologues regionaux s'appliquent preciser Thabitat et la

vitalite de ce mot ^asan^ mentionn^ comme « vieux » dans le Trisor de Mistral

et localise a Colognac par la Faune populaire de Rolland, mais qui ne figure

pas dans le monumentaKAlIa^ linguistique de Gillieron et Edmont, ou une
carte e»t consacr^ au crapaucL II est porte a identifier ce nom du crapaud
avec le nom d’homme, Craxantus, atteste par deux inscriptions antiques, et

.qu’oh suppose celtique.

‘STANCE DU 3 SEPTEMBRE 1926

M. Camille Jullian adresse au president une lettre ainsi con^ue :

« Ciboure, 29 aout 1926.

« Monsieur le President et cher Confrere,

« Le bruit extraordinaire fait autour des fouilles de Glozel (Allier) m’oblige
a intervenir, surtout apres la communication faite a la derniere seance de
notre Cpmpagnie.

« Les objets dits trouves h Glozel sent de deux sortes ; les uns ne sont pas
autbentiques

; les autres le soht. Je ne m’occupe que de ces derniers, pour le

moment,
« Ceux-ci proviennent tons d’une officina feralisy d’un logis de sorciere atte-

^ nant k qpielque sanctuaire rural, de source ou de foret. II n’importe qu*il y |
ait parmi ces objets des fragments d’instruments en silex ou des t^tes de
bache en pierre polie : e’etait une chose banale, dans ces sanctuaires, de
recueiHir tons les objets que nous appelons prehistoriques. Le sanctuaire d’ou
proviennent les objets de Glozel est de Tepoque des empereurs romains,
Antonins ou Sev^res, Les figurine ou Ton croit voir des idoles sont de ces
poupees d’envoutement si communes chez lee sorciers. Quant aux briques a
inscHptions, ce sont les laminae litteratae dont parle Apulee, les tablettes ou
on inscrivait les formules magiques, d*incantation, d’envoutement, de re-

cettes,etc. Les formules inscrites sur les briques dites de Glozel se referent
surtout a la chasse, k la peebe, a la vie rurale ou k Tamour. Elies sont
gravees en cursive latine, soit par lettres isolees, soit par lettres liees.

€ Je ne parle
j
je le rSpete^ que des briques authentiques.— De toutes mani^i^

il faut exclure absolument Tepoque n^olitbique ou preliistorique.
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"M. Ifi'^seer^taire peipetuel fah remarquer que cette lettre, non j4w9 que la-

commuiucaiion iaite lots ia demise stance, ii*engage en lien la responsa*^
d& FAeademie. . ^

‘ M. SaloBoazfc Reinack euuioztce qu’il revieikbra ult^neurementsur la questioii
des fouillea d§ Glozel. "

, ^

M. Camille EnJart presente la matrice du sceaii, acquis par M. de Lorey
aux de llamas, et dont il a entretenu la Compagnie a la seance

" dki 9 juMlek ^ ^
^

, M. Feog^ «mmittmque, d'apr^ une lettre de M. Pierre Roussel, directeur
de i’£cide iram^aise dAth^es, la nouvelle d’une decourerte Iaite a Tha^s
par^ Bon, membre de }’£cole. 11 s’agit d’un bas-relief arckaique bien con-
serve qm innaittine des portesde la ville, H represente une deess^sur un cbar
a deux chevaux, escorte d^un Hermes condueteur. Cette sculpture complete
la sene des reliefs de portes deja coimus, qui sont uno particularite des fiwti-
fication^de Tkasos. .

'

M. Ren6 Cagnatiit un memoire de Lizop sur des decouvertes importantes
laites recemment a Samt-Bertrand-de-Comminge^
M- R. Cagnat communique une note de M. Blancket sur une monnaie de

Uvie inentionn^e dasds d^ vers d’Ovidb*

SEANCE DU 10 SEPTEMBRE 1926

La Comnussion de Fl^colefrangaise d’-Extreme-Orient propose de presenter,
k M. le gouvemeur general de l^Indo-Cbine, M. femiie Gaspardone, dip|6mi
de TEcole des Tiangues oriental cs, pour la place de membre temporaire ac-
tuellement >acaitto a f'ficolo fcancaise d*Extreme-Orient.
M. Salomon Reinacb lit la note suivante : , .

« J*ai Thonneur de presenter ^ FAcademie de la part de M. le docteur Morlet,
<Mrecteur des louiHes de Glozel, quinze photograjdiies, dont quatorze inedites,^
d'apr^ des ^bjets provenant de ces fouilles. Je les ai fixees sur quatre car-
tons :

-

« 1? A gaucke en baiit, une des statuettes dont on possede deja plusieurs
ec^emplanes, earacterisee par la partie superieure d’un visage bumain et une
indication exageree du sexe. C^est un exemplaire de ce genre qui a et^ decou-
vert sous mes yeux. — Puis, trois vases d*une texture grossiere, faits a la

i dont les ^eux premiers oHrent comme d^cor le visage sans boucke, .

bien eonnu depuisles fouilles de Sckliemann a Hissarlik
' a 29 Enkaut, deux galets grav^ : on distingue, sur Fun, deux cervidcs, sur
1 autre, un ours, summnte de^trois-caraeteres tr^t nets. En bas, deux galets
avec insenpriom^^ et deux aidneaux plats, dontFun brise, sur lequel sdnt ^sc^es '

avec soin des earaeteres.

Une grande pierre plate decouyerte ces jours demiers, pc^tant une
gravure dont uno mt^pretation figure sur le feuillct droit. II s^ible que
Partiste. mexperimente ait voulu repr^nter de jeunes equides. Plus bas,
de^xx ^lets CTeus^s de non pas analogues maxs'identiques k ^ux q€d

^ preUner a recoana^e Fanalogie de ces figures avec cellos des groltes
fan^u^es de la jMarne ftit fjoatrefages de Breau, Hommes foasOes^ 1881, ». 124 ;yoir atissi C. B. deFi4<»d,, W4, p. SS (Longpwieri. -
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_ ae sent rencontres dans tin dolmen portngais dost je parlerai k rinstant *.

4® QnatreplaqiH^ d’argil'e cuite sur lesquelles sont grivecs des inscriptioiis.

La premise a gauche esi traversee de part en part par une racine qu’on a

4ai3se subsister (je Fai vue). La troisieme a. kie, endommagee, longtemps
arant la £auille, par Tiiumidite; la quatrieme n^est qu’un fragment.

. « Un doctrinaire disait qu’on ne fait pas au scepticisine sa paH. En l'esp^ce»

Royer-CoUard a raison. Tons ces objets— il y en a deji pres d'un millier —
sont sortis du sol sur le meme terrain, tir^s de Targile jaune qui les enghie

par les couteaux de MM. Morlet et Fradin, aucune autre personne n^ayant

l^ds part k ieur trarail, dans des conditions identiques de surety et, jc I'ajoute

avec conviction, de probite. Tout etant anthentique, on ne pent ni suspecter

1’ensemble ni en suspecter une partie. Ce n’est pas, comme on dit, k prendre

ou a laisser, mak ^ prendre tel qu^.
«c La cbronologie relative du gisement est d4hnie : 1® par Tabsence de tout

m^taJ, de tout fragment de poteric gauloise ou romaine, de toute repr^senta^

tion d'animaux appartenant a une faune disparue ; 2® par la survivance mala-
droite, mais evidente, des ppoe^des de de^n au trait chers aux artistes de
Fdge du renne; 3® par la grossicret^ de la poterie faite sans Taide du tour;

4® par la presence d’anneaux-disques en pierre, trop petits pour avoir servi

de bracelets, que Ton trouve exclusivement au neolithique, jamais a Fepoque
des armes de metal.

c Un fait nouveau, que je signale avec insistance, enleve a ces decouvertes

sinon leur interet, qui est de premier ordre, du moins une partie de leur etran-

get6. Deux moines portugais fouillerent, en 1894, un dolmen du district mon-
tagneux d’Alvao, province de Tras os Montes; leurs trouvailles ne furent

publiees completement qu"en 1903, par M. Ricardo Severe Elies com-
prennent des objets etroitement apparentes a ceux de Glozel : des inscriptions

en caracteres de meme espece, des galets graves avec figures d’animaux mal
venues et signes alphabetiformes, d’autres avec des cupules symetriques.

Un sanglier grave sur un galet d’Alvao est surmonte d’une inscription ^jui

se retrouve parmi celles de Glozel et marque peut-etre Ic caractere votif de^
ces objets.

ot La publication de M. Ricardo Severe fut mal recue : Cartailbac et moi, dans

deux articles, conclumes, sans nous etre donne le mot, a une mystification

Severe, tombe malade, ne repondit a ces critiques qu’en 1906 et sans con-

vaincre les' savants iberiques ^eux-m^mes, qui firent le silence sur les trou-

vailles d’AJvao Seuls, a ma connaissance, un archeologue anglais, le Rev*
* Dukinfield Astley, et un archeologue allemand, Wilke, se declarerent con-

vaincus. Wilke, en 1912, alia jusqu*a dire, adoptant la doctrine de Piette, que
ces objets hnpliquaicnt Toriginc ouest-europeenne de notre ecriture. Je rendis

compte du volume de Wilke, mais restai sceptique Get etat d’esprit est

1. Voir les notes qui suivent.
2. Concelko de Villa Ponca dAguiar. Ces dolmens sont du type le plusancien.

Le premier rapport sur ces fouilles est dans VArcheol. poriagais, t* 1, p. 36, 344.
3. Rev* 1903, U, p. 430 ; 1*Anthropologist 1904, p. 389*

4. Portugalia, 11, p. 113. Voir la bibiiographie de Tart. Alvdo dans le Reallexicon
d’Ebert (1924).

5. Voir Rob. Munro, Arckaeolo^ and false antiqaiHeSt Londres, 190<^,
^ 5. Rev. archeoL, 1913, I, p. 96 ; 1914, 1, p. 142. Voir aussl G. .Wilke, Kalturbe-
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}u&ti^ble, ^ar un coips de doctrine est un organisme qui se defend centre
fintruaion d^elteents perturbateurs. En archeologie, cette defense se mani-

^ fe^te .“^ntdi par Thypothese d'une- supercherie, tantot par la tendance de
rabaisser la date des objet^ nonves^x pour les rendre, si Ton pent dire, inoffen-^

. sifs. L^A^demie, au cours des deux dernieres stances, a eu des exemples
de ces deux formes de x6action,

«-Le premier, je crois, qui ait afbrm^ de nos jours, sur des indices d’ailleurs '

assez faibles, Torigine europeenne et occidentale deTalphabet, est un Portu^
gais, Estacio de Yeiga {189t) *. En 1896, Piett^ se pronon^a independamment
dans le iii^me sens et a bon esdent *, car il avait decouvert des galets points,
portant des sighes nettement alphabetiformes, dans ses fouilles celdbrea
du Mas d"^iL II fut aussi le premier k dire que les Pheniciens, en bons com-
mer^ants, avaient emprunt^ a leurs clients d'outre-mer les dements de leur
alphabet r^uit. Un peu phirtard, la revelation des ecritures egeennes par Sir J

Arthur Evans (1^) ^ porta un coup decisif a la vieille these phenicienne.
En 1903; Ricardo Severn abonda dans le sens de Piette; en 1908, sans aller

aussi loin,.p4chelette se inontra 6branle Mais aucun savant faisant autorit(§

n^a encore adopte la doctrine que les decouVertes d’Alv^o et surtout celles

de GlOzel semblent maintenant imposer. Je m’assure que cela ne tardera pas,
T et ce complement d^unc Solution sera presque une revolution dans notre
sci^ce. » . \ ,

M. Reinach Kt enfin la dfep^che suivante,qu*il vient de recevoir du comman-
dant Esp6randieu ; *

« Vichy, 9 septembre.

aAuAenticite trouvailles Glozel ne doit faire aucun doute. Ai vu les objets
et.assi^ aux fouilles. Deux trouvailles faites sous nos yeux.

^
^ ft Esperandieu, i>

M. Adrien Blanchet envoie la note suivante :
^

^ « Bans les Inifentaires de Jean, due de Berry, parmi tant de moimments
precieux, aujourdbui disparus, il en est deux qui n’ont pas ete consid^r^s
avec toute ^attention qu'ils m^ritent. Us ont ete m^tionnes, Pun dans Pin-
ventaire B, k Particle 857, dans les termes suivants :

« Item, un ^and plat s6ant sur un pie de mauvais argent dore, au milieu
ft duqncl a un hewnme nu sur un cheval volant, et un lion soubz ledit che-
« val entaille de lettres grecques; pesant vingt-six mars deux onces. Datum
'ft Capelle Bieturicensi. »

ft. La seconde description se trouve dans Pinventaire D (1406), sous le
ft h® 230 : Ung }dat d*argent dor6 ; assis sur un pie d’argent dore ou fons duquel
ft a Un ymai^ de Constantin assi^ sur un cheval volent empres lequel a un ^

ft lion dcumant et est cseript autour de lettres grecques; et est la bordeure

ziehmgen zwisehen Indien, Orient arid Europa, 1013, et Mannus^ IV, 1912. p. 206
(R. von Lidiieabergb ^ V

1. Antiq. monam. de Alsarve, i. IV, 298.

i.B'
1896, p. 385 sq., surtout p. 425-7. Voir amsi Rayce dans

Inios de Schlieoiann, trad. fr. p. {apropos des signes graphk|ues "de Troie).
3. La premiere Ublette de Gnossos parutdans VAihena^m^ 19 mai 1900, p. 634.

D6cheIeUe, UfanueZ, 1, p. 608. .
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« d’entour k plusteurs bestes et fuillaiges de haulte taille; et poise ledit plat

« XIII marcs VII onces et demie ^ »

« Si lepoids, d’ailleurs considerable^ de ces deux plats n’etaitpas aussi diffe*

rent qu'il Test, puisque le premier pese presque le double du second, on aurait

ete tente de voir un seul monument dans les deux descriptions.

« Assurement la seconde parait plus precise, puisqu^elle porte le nom de
Constantin. Mais c’est la une attribution dont il-n*y a pas lieu d'admettre

les term^ sans discussion, car les mots « cheval volent » autorisent a proposer
une autre explication. Elle est natur^ilement valable pour le premier plajfc

oil le « cheval volant » porte un homme nu. II est evident que cette description

pent convenir parfaitement a une representation de Bellerophon tuant la

Chimere, qui serait representee par le li6n figure sous Pegase. C’est un sujet

que de nombreux monuments antiques ont repandu et qu’on connait aussi

bien sur des mosaiques que sur des medallions contorniates.

« Nous ne saurons evidemment jamais ce que disaient les lettres grecques

gravees sur ces deux precieux monuments Mais nous connaissons assez de
specimens de missoria pour ne pas hesiter a en reconnaitre deux, d’epoque
plus ancienne sans doute que ceux de Theodose, de VaJentinien, de Geilamir,

ei d’autres.

« L’editeur des inventaires ne {>arait pas avoir soupconne cette explication

;

il etait porte a en chercberune autre « dans quelque vieille legende byzantine.

»

a Pour moi, il s’agit bien d’une representation de Bellerophon, au moins
pour le grand plat, qui pesait, plus de 6 kg. 500, Le cavalier nu ne pouvait

etre ni un empereur remain, ni un roi sassanide, »

M. Paul Pelliot fait une ^Communication sur Teveche nestorien de Khumdan
et Sarag.

STANCE DU 17 SEPTEMBRE 1926

M. 'Gustave Fougeres communique, de la part de M. Charles Picard, une
photographic du relief de Thasos, dont il avait signalc la decouverte k PAca-
demie, il y a quinze jours, d’apres une lettre de M. Pierre Roussel.

Le mdme membre lit ensuite une note de M. Charles Picard, relative aux
nouvelles decouvertes faites en Argolide.

^

« Des trouvailles fort importantes, et qui prouvent une fois de plus la

richesse de la civilisation « acheenne » du Peloponese, hors meme des centres

les plus r^puteSj comme Mycenes et Tirynthe, viennent d’etre faites a Midea
• (A^olide) dans la patrie de la mere d’Heracles, Alcmene, que la tradition

courante presentait a tort comme « Tirynthienne ».

« Une mission siUdoise dirigee par le professeur Axel W. Persson, ancien

membre de Pficole fran^aise d’Athenes, professeur d’archeologie grecque
a Upsala, a fou^e au mois de juillet, dans le lieu dit Dendrd (pr^ de PAero-
pole celebre de Midea, dont les murailles subsistent : cf. Perrot-Chipiez,

HisU de VArt^ t. VI), une tomhe d coupole decouverte fortuitement,

« Dans la chambre funeraire, on areconnu quatre fosses, dont deux conte-

1. J, Guiffrey, Ifwenlaires de Jean due de Berry

^

t. P' (1894) p. cxivet 1.11(18%),
p. 110 (pour le premier)

; p. cxx-cxxi ett. Il, p, 182. pour la seconde.
2. Une note d’un invenlaire dit a prOpos du plus lourd de ces plats : « Cbenu

a le dit plat pour faire les grans bacins qui seront devant le grand autelde la
ehapetle fatcle par Monseigneur. »
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les Fest^ d’une inhumali(m : oss^oE^nts, petites olbrandes,

£rsq^ents do bronze d'ivoire, etc. — Dans fes denx adtres reposaient t^s
sqtieleftes, dont l*«ii etait entierement recouTcrt d'obj^ts pr^cieux. C^.est

pF^ de -66 squelette, sans doute royal, qu^ ete dr^ouverte une coupe en pr
> decorle magnidquement au repousse de pouipes : extraordinaire joyau d’or^
Tierie^ digne de Jigurer 'a e6U dcs gobelets de Vaphio. — Avec la coupe,
on a quatre pierres gr&w^ies vraintient « royales », et quatre bague^
cachets, en argent ou bronze, avec dc tr^s girands dbatons (pas encore^net*

outre, wnc seconde coupe d'or et argent (ext^rieur argente), deux
vasfes ea argent, un r^i^ent en bronze, cinq epees en ^bronze, quatre avee
poign^ dW; ,me d^elles a un pomna^u en crktal de roche, comme Vipee

^ avec d^ incrustatipins dW. — D'autre ^udette de ia xnem^ fosse
etait |dus ^uvrement dote : on a exhuini& seui^nent pr^ de iui une pierre
gra^e avec ,une nouveDe coupe en jor, d^oree au pourtour intericur par
cinq t^cs de taureaux, en or et bronze nielli, srur fond d’argent. La hgure
montreque le deeapage n'^t acheve, et cette piece peut revder d'benrenses
surpr^s.'— £n&a la qua^deme^fosse a hvre na scpidette de iesune, pnncesse
ayant ^icoro sa ba^e^n dr, ddeor^ de fibres reitgieuses; au con an collier

forme de Irente-buit grandes rosaces; en outre, on a recueilli les restes ^%ne
cemtnre d'or, Entre les deUx squelettes, dits du « roi » et de la « mne », la

mission a tr^ve une lampe en steatite, un collimr' de 6^1 breloques ddr, et
un oBuf ddutrucj^ avec applications dc metaux precieux (or, argent, luon^),
Ce ne sont la que 1^ trouvaifles essentielks, car les petits objets abondent
dans ce tresor fun^raire, qoi evoque plus heurenses d^cowertes Elites

au Pelcponnese, et nous donnera en outie des redseignements ta^s precieux
sur les rites fun^raires de Tepoque dite « mycemennie<». Les restes funeraires
se trouvaient ent^es tr^ prbfondement : 1 m. b0~l m. 75 sous le niveau
du sol de la tholos (diametre 8 metres), dont les parois, en partie effbndr^es,
BC subsistent^qu’a 4 m. 5 de hauteur dans la ehamhre. chniensions de
Fentree etaient. medioc^s. Le dtomm a une longueiir de 15 metres, le ato-

mion de 4 metres (ces deux parties intaetes).

«A Aeine,}a n^sion suedoise duprofesseur Pmson a aterai travaiOe quaire
mois cette annee; quwarUe^trois tombeaux zuycenfens, dozit le dronms est
r^ei€, restent k ajeuteront aux tr^ nombre^es tsmuvailles, si

Importantes, dfejA faites. On a euv^ cette aimee ^00 tonabes, la phzpart,
entre cmirets, <h>nt plus de^ ^ntenaient desrvases tnte intere^ants, surtmzt
eeuK qm marquent la transition de Fepoque date « mye^nienne ® a Tepoque
geometnque ; en outre', la v3Ie basse a livre tout an habitat dont les nmisoas
se r^partiss^t ^rono^^qimacmt entre la perk><to dUtc « earfy heiladic » et
Fdrc « gbom^lriqae v.

, . _ -

c B a’est qwe juste derappeierqucles fouiiles d’Asn^ out comwssusS^

^ 1980 p8^ r£cole ^an^aise, puis benfvulem^ a la Suede, ^ que le
site de Mid^ avail^ proq^eeto par nous daua la m^e canqsagae {pm|ei

ll/Aron. 1:92^ : e^^^t le manqpe d^argenl y« a £sit ^duoiier
les toavmx de Midea. >

Michael Rostov-tzedS PAc^demie de qiicJ^^es aeamiiBehts
de ritalie mSftd^mde,
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S^NCE DU 24 SEPTEMBRE 1926

M, Boyer, directeur de- rficole des Langues orien^^es, communique le

programme d’une exploration archeologique, qu^entreprend actuellement en
Abyssinie le P. Aza'is, en compagnie de M. Chambard, eUve dipldm^ de
l*£coIe des Langues orientales.

M, £inile Esperandieu adresse a M. le secretaire perpetuel la note suivante :

fi Nimes, le 20 septembre 1926,

« Les fouilles de Glozel, pr^ de Vicfay, que fait M, le doeteur Morlet, en
collaboration avecM. £mile Fradin, attirent et inqui^tent Fattentioa publique,

c Leurs r^sultats sent, en eflet, tellem^t extraordinaires, que le scepticisme

qui les accueille ne doit pas surprendre. Je voudrais essayer d*6tablir qu’il

n’est pas fonde. - /

« Dans le principe, ces fouilles ne furent pas sans m'inspirer aussi beaucoup
de mebance. voyais comme une sorte de renouvellement de la mystifi-

cation de Neuvy-sur-Barangeon, en 1S61*

«A la demande deM. le doeteur Morlet, je les ai suivies pendant trois jours,

les 9, 10 et 11 septembre courant, et je puis garantir qu^ancune fraude ne
s’est produite en ma presence.

« Je ne disconviens pas qu'il eut ete relativement facile de pro liter d’un court

moment d’inattention de ma part pour laisser tomber, dans les deblak,

quelque objet de tres petit volume. Mais les tablettes d’argile cuite, qui cons-

tituent la partie la plus importante des trouvailles, sont extremement friables.

Leur extraction exige beaucoup de soin et certaines de ces tablettes sc frag-

mentent sous Teffort des doigts. II est done impossible qu’un faussaire —
dans i’espece celui des fouilieurs qu’on a soup^onne— puisse, sous les yeujjc

d’ma assistimt, introduhe dans le sol des tablettes de cette sorte.

« Hesterhypothesed’une preparation du terrain en Tabsence de tout temoin.

Cela se pourrait, s’il s’agissait d’une fouille dans une tranebee deja ouverte.

Mais j*ai choisi moi-meme les emplacement sur lesquels on a creuse; ils ne
presentaient a la surface aucune trace de travail recent et la fouille a, chaque
fois, etabli qu’cOe etait faite en terrain vierge, parfois traverse par des

racines d'une assez forte grosseur. Une taWette, un fragment de tablette et

line dizaine d’autres objets, dont une idole pballique de terre cuite sont,

devant moi, sortis de terre dans ces conditions. Si leur authenticite n’etait pas
accept^e, H faudrait admettre que la fraude date deja de phisieurs aiin^es.

Or le fouilleuf dont je parfe est un cultivateur age de vingt et un ans, qui n'a

fait auetme etude d^arcb^ogie et cbez lequel une intelligence, quelque grande
qu’on la suppo^, ne saurait suppMer au manque d’insferuction en preb^
toire.

« Je crois me souvenir qu*on almss^entendre que I’id^ d*une mystification

aurait pu lui venir en visitant des Musses, durant son service militaire. Ge
jcultivateur, ajoume de rann^ dermere, n’a pas encore ete soMat.

« Mais, les tablettesmim k patt—bien qu’il n’y ait p^lieu^ les suspects,

plus que le r^te— les objets, au nombre de deux ou trms t^taines, reeo^l^
dans les fouilles de Clozel, sont sfiren^Eit antique. Un arcb^ologue portu-

gais, M. J« Leite de Yasconcellos, eorr^spondant de TAcadihnie, est nette-

'
vv' •



^208 REVUE ARCH^OLOGIQUE
/

meni d^avi$, comme in6i-m^me, qu’ils portent en sei la preuve de leur authen-

ticit6. Leur reunion, en vue d’une fraude, eut par suite, demande passablement
' de temps et coiit^ une assez forte somme.

c Certes, ces arguments, tout moraux, ne sont pas des preuves. Je ne suppose

pas qu*il en soit de meme de la materialite de trijfcvaiJles faites, comme je

Tai dit, en terrain vierge, en presence de terntfins, sur des emplacements
choisis par eux.

« Tous les objets mis au jour, dont la forme n’est pas nouvelle, sont de

Tepdque neolithique. II ne pent qu'en etre de m4me des autres.

a Le but de cette note n’est pas deles decrire, ni de tenter d’expliquer leur

grand nombre autour des restes d"une construction grossiere pavee de briques.

M, le docteur Morlet a pense que cette construction pourrait etre une tombe;
comme on n’y a pas trouve d’ossements, Thypothese d’un endroit sacre semble
preferable.

« En somme les decouvertes faites a Glozel ne meritent m suspicion, ni

dedain.

, « M. le docteur Morlet— onlecon^oit aisement— ne desire pas des fouilles,

trop frequentes de demonstration qui, le plus souvent, sont accomplies a la

hlite, non sans dommage pour les trouvailles. Mais je sais qu"il sera toujours

heur^ux d^a<;cueillir les savants qualifies qui, pour se former une opinion, iui

demanderont depratiquer des fouilles de cette sorte.

ft II est a souhaiter que ces savants soient assez nombreux pour que tombent
des preventions, k mon avis tout aussi peu fondees que celles dont furent

Tobjet, en 1838, les decouvertes de Boucher de Perthes; en 1875, les premieres
peintures d'Altamira. »

A la suite de la communication de M- le commandant Esperandieu,M. S. Rei-
nach donne lecture d’une lettre ecrite de Glozel par M. Deperet, geologue, de
rAcademic des Sciences, qui, assistant aux fouilles ces jours-ci, a vu d'impor-
tants objets sortir de Fargile vierge, atteste formellement leur authenticite

et precise la nature du gisement au point de vue geologique. M. Deperet etait

accompagne de M. P. Viennot, vice-president de la Societe geologique de
France, qui souscrit k ees affirmations.

« On pent vraiment en croire des observateurs qui parlent de ce qu'ils ont
vu, ajoute M. S. Reinach. La question de Pauthenticite integrale des extraor-

dinaires trouvailles de Glozel doit ^tre consider^e comme definitivement
resolue; celle de letu* interpretation occupera desormais les archeologues, et

les occupera sans doute longtemps.

M/ Camille Enlart, delegu4 par FAcademie a Tinauguration des nouvelles
salles du Musee de Boulogne, rend compte de cette ceremonie, qui a eu lieu

le 15 septonbre, et apporte les remerciements de M. Farjon, senateur, maire
de Boulogne, de la Commission du Musee et de ia Municipalite.

M, O. Tatrali, professeur a TUniversite de Jassy, communique a PAcademie
les r^ultats dojses fouilles dans quelques tumuli de la ville pontique de Kallatis
4Mangalia)«

Ces tumuh sont de nature vanee : sepultures, fortins et points de surveil-
lance de la piaine, bornes de domaine. Ils appartiennent k differentes epoques,
depuis les temps prehistoriques jusqu*aux premiers siecles de pere cbr^tienne.
M. Tafrali a d4couvert, k 3 kUometres de Kallatis, une cite barbare, sorte

-de cuvette, longue de 1 kilometre et large de^OO metres, defendue par trois
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lignes de tumuli. Sur les pentes interieures, il a'fouill^ un tumulus fun4-

raSre, dant'Ia premiere xjouche, epaisse de 1 m. 10, etait composec de dhaux, *

melangee de modlloire de differentes 'dimensions. Ces pierres sont en r'esdhe

•fies oeurres sculpturales. Elies respresentent des t^es de boeufs, de brebis, de

*bi§liers, de chtiens, de eangliers, des poissons, des boucliers, des javdlots»

que des torses et des ^tetes de guerriers.
^

Une^gure, aunez aquilin, coiffee d'un bonnet pointu, represente 'un'Scytbe;

Tme uirtre est le portrait d'un barbare, probablement d^un S^ffmate, atix

mou^ebes retombantes, ayant sur la tempe gauche, comme qudques
Sonniers des bas^Iiefs du monument d'Adam-K1iss^ et certains cosaques da
Don, une boucle de cheveux.

Tons ces objets, dont le but ittuel e^ indeniable, entouraient le mort, dont

on a mis au jour le equeiette, qui est celui d'un adolescent ou d'une femme,

eonserve dansune cuve tres primitive, composee de plusieurs blocs de pierre.

On ii’y a pas tnmve *la moindre trace de metal ;
en revanche, on a decouvert

des tessons de vases d-(^oque romaine, dont un vase dit iacrymatoire,

Ce n'est pas certainenrent un tombeau pre'hi^torique, 11 appartient anne
population baibare, martresse de la Petite Scythie.

. 1ML. Tafraii pense aux Scythes Abies, cH^s deja dans VUiaUe {XII, 429), et

autres textes grecs. Ces barbares etaient nomades, habitaient dans des chariots,

'CO]game les tziganes d'aujourd’hui, se nourrissaient de ceioales et de lait de

jument et n'avaient d'autre fortune que leurs bestiaux (Strabon, vii, ^).

Dslaisaieiift leurs e<dianges en nature et avaient la reputation d’etre tres justes.

I#es curieuses scu^tures decouvertes dans le tumulus de Kailatis appar-

tiennent a un art inconnu, primitif Ct naturaliste, des Scythes de cette r^on.

SEANCE OCTOBRJE 1926

- JM[. Franz Cumont signale, parmi les antiquites que M. de Mecquenem a
rapportees au Louvre -de &es fouilles de Suse, deux anses d'amphores pnrtant

chacune une estampille .grecque, Ces cachets donnent les noms de deux mar-
chands de Rhodes, bien cdnnus, Aristeldas et Philainios, et celui fdu jncds

rhodi^ A-rtamitios. Ces azqphQres ixiit probablement servi a tran^orfeer
' du vin ,grec Jusqu'en Susiane. Le via etait .une des marcbandises d’echange

que negociants syriens emportaient en Parse, ou ils allaient cbercber Jes

tissue precieux et la soie.

M. Rene Dussaud lit un rapport que le P. Poidebard, de Beyrouth, a
' adresse sur son exploration des routes anciennes de la Haute Djezireh (Syrie)

en 1925.

On appelle alnsi la parfeje septentrionale de la Mesopotamie qu'arrosent le

Khabour et ses affluents. Cette ^gion, bien que parcourue par divers ardheo-

logues, notamment M. Chapot et Iff. Herzfeld, est encore mal connue. Cepen-
dant les fouiDes de Layard a Araban et celles de Iff. von Oppenbeim a Tell Halef
attesteiit que le pays a ete fort habite dans I’antiquite.

Le P. Poidebard qui, en 1918, avait etudie les routes de Perse, a mene
en 1925 une reconnaissance des routes anciennes de la Haute Djezireb. R a
obtenu, en fort peu de temps, des resultats Interessants sur des distances

extremes de 250 kilometres (Mardin — Hassetche Circessium)^ en operant

en avion.
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lies nu(tjruments employes etaient une carte k 1 /200.000 fixee sur la plan-
chette du poste de Tobservateur et une boussole compensatrice placee tout
pr^ de ladite planehette. Prenant comme points de'^repere les villes bien
identifiees de Resaina, Marde, Amoudis, Dara, Singara et le lac Biberaci,
le P. Poidebard a not4 sur la carte les passages de rivieres marquees par des
mines de pout, ainsi que les points d’eau anciens, et i] a pu suivre avec pre-
cision r^gnement des tells et fixer les carrefours des routes anciennes, en
tenant compte des pistes actuelles des caravanes le long des alignements
des tells. C'est ainsi que treize itineraires et trois carrefours antiques ont pu
^tre relev^s.

Le P, Poidebard rend un particulier bommage au lieutenant de la Ferte,
du 39^ regiment d'aviation, qui « au cours des vojs se maintenait toujours a
vites^ constante et a la hauteur uniforme de 1.500 metres, mettant les

objectifs en bonne lumiere ». Son travail a ete egalement facilite par le capi-
taine Mondielli, chef du poste militaire de Hassetche, et par le lieutenant
Terrier, chef du Service des renseignements du secteur.

La nouvelle mission conhee au P. Poidebard et a M. Dunand, mission qui
cst actuellement k pied d’oeuvre, permettra sans doute de preciser a quelle
civilisation appartient le reseau routier repere.

Personnellement, Mf Rene Dussaud estime que la plupart des tells signales
representent d’anciennes installations agricoles encore florissantes au moyen
age oil elles s’adonnaient a la culture du coton pour alimenter les manufactures

’ de Mossoul et de TArmenie.
M. Salomon Reinach rend coriipte brievement d’une lettre que M. le comte

Begouen adresse a I’Academie relativement a deux oeuvres d’art aurignaciennes
d’un grand inter^t, produits de fouilles recent es. A Vistonitze en Moravie,
dans un gisement tres riche en os de mammouth, explore par le docteur Ab-
solon, on a trouve, outre un mammouth et un ours de petite dimension, une
statuette de femme en ivoire^aute de 0 m. 13, du type steatopyge et a seins
pendants. A Willendorf en Autriche, qui avait deja donne en 1908 une sta-
tuette de femme en pierre devenue celebre, M. Bayer a ^xhume une autre
figure de femme, celle-ci en ivoire et d’un type remarquablement eJance. Cette
figure ^tait voisine d’un moreeau d’ivoire provenant sans doute de la meme
d^ense de mammouth ou elle a ete sculptee; il s’agit done d’une fabrication
locale. Toutes ces fouiUes sont exeeutees avec la plus grande prudence et une

^ irreprochalde precision.

SfiANCE DU 8 OCTOBRE 1926

Une lettre de M. le comte Begouen annonce une decouverte importante,
qu’il a pu r^cemm^t eontrdler lui-meme. MM. Felix Trombe et G. Dubuc ont
d^couvert, k FentrSe de la grotte de Montespan (Haute-Garonne)

, une nou-
vehe galerie d’un acc^ tr^s difaciJe, au fond de laquelle se trouvent des dessins
sur paroi. It Begouen y reconn^t « non pas des animaux isol^s et juxtaposes
par le hasard comme dans les auires grottes, mais une veritable sc^ne de chassc,
animaux traqu^s et pouss^s dans des palissades pour tomber dans la fosse qui
tfert de piege. Un des chevaux, blesse, s’ecroule sur le sol, pendant que lesau^ penetrent dans I’enceinte, frappes a coups de sagmes et de pierres
qm sont figorees par des cavit^s dans Fargile reeouvrant la paroi ». La decou-
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verte et rinterpretation proposee sent Tune et i’autre du plus vif interet.

M. Fougeres communique, de la part de M, Roussel, directeur de Pficole,

d'Athenes, une note, avec photographies, de M. Joly, membre de cette ficole,

relative a la decouverte, faite par lui, dans la cour du palais de Maliia (Crete)

,

d’un type tres remarquable de kernoSj a la fois table a offrandes et a libations.

C’est une plaque ronde, en pierre dure, de 0 m. 80 de diamHre, creusee en

son centre d*une cavite conique, large de 0 m. 11 et entouree d’une bordure

de 34 cavites plus petites. Unique en son genre par ses dimensions, «a matiere

et sa fixite, ce monument se distingue des kernoi portatifs en terre cuite ou

emmetal jusqu’ici decouverts en Crete et a Milo. II faisait partie du sanctuaire

domestique du palais et servait a recevpir les premices liquides et solides

offertes aux divinites de la terr^ et de la vegetation.

M. Charles Virolleaud, directeur des Antiquites en Syrie et au Liban,

expose les principaux resultats acquis au cours de Tannee 1925-1926.

Une mission de recherches prehistoriques, dirigee par M. Passemard, a

decouvert en Phenicie et dans la vallee de TEuphrate vingt stations nouvelles

qui ont fourni plus de deux mille silex tallies.

Les necropoles archai’ques de la Phenicie du Sud, explorees par MM. Emile

'Guignes et Leon Albanese, ont produit, outre plusieurs centaines de vases,

une^inscription phe^nicienne, grav^e sur une fleche de bronze, Ce texte, qui

est Tun des plus anciens specimens connus de Tecriture alphabetique, parait

dater du x® siecle avant J.-C.
.

A Bybios, M. Maurice Dunand a mis au jour toiite xme collection de figu-

rines de bronze, representant pour la plupart des soldats arm^s d*un poignard

ou d’une pique. Ces documents, qui appartiennent a Tepoque de la XII® dy-

nastic egyptienqe, etaient contenus dans deux jarres de terre cuite, dont la

plus grande, modelee a la main et decoree d'ornements geometriques, parait

remonter a une epoque plus ancienne encore. Parmi les inscriptions hierogly-

phiques recueiUies dans cette campagne, il en est une qui porte le nom de

Cheops, le constructeur de la grande pyramide de Gizeh.



^im&iiBtaEe byaauiUiiB

La cfuerelle des iconociMtes, au siecle, a .provoqae la destruction
fi’tm ^nd nonibre d’enluminures. Des milliers de manuscrits ont peri,
i Constantinople, dans les incendies de 476 et de 726. Il'nous en reste, ce-
^HdanL assez pourxreconstituerd’histoire de la miniature byzantine, de’puis
Ta'londation de Constantinople, nu ive riecle, jusqu’a la chute de I’enmire
e^tien d’Orient {1453)..Rien n’a decourag^ le z^e des empereurs, des reli-

et des artistes. Sons Justihien d’abord, puis du dixieme au douzieme
sieele. Tart de Byzance a Boniine I’Europe; les codices, « vehicules Idgers »
de la pensee, de l’invention decorative, oilt assure I’expansion vers la
Russie, les Balkans et I'Europe occidentale, d’un style ou la Grece et I’Asie
s’fetaient rencontrees pour conelure une alliance harmonieuae, echhngeant
Jefurs secrets, leurs richesses et se pretant un mutuel appui.

L^lSgyirte chretienne avait conserve la tradition de I’enlumimrie sur
papyrus, d^jk connue a I’epoque pharaonique telle qu’on la rencontre 'dans
les divers exemplaires du Lives des Marts. Sous les Ptolemies, la miniature
dlexandrme demeure Borissante, et c’est en elle que.la byzantine prend sa
source, ben^ficiant simultantoent d’apports orientaux. Le celebre Rouleou
ae 3'osue (Vat^ah) m considere par ‘M. Strzygovtski comme une . oeuvre de
Part alexandriu. M. Ebersolt y releve^plus d’un accent rigoureusement an-
tique, la frequence des personuifications de villes, de fleuves, de montagnes,
le type dassique des fibres, la sobriete du coloris. Vers la meme 6poque,'
c’est-a-dire au yi® siecle, on aurait illustre, en Egypte, I’original de la T<^
pogfdphie ckrMienne de Cosmas Indicopleustes, dont plusieurs repliques
sont oonserv4e3. Notons, ici, que la plupart des manuscrits grecs ont ete sou-
vent reproduits, a de longs intervalles, avec de legeres variantes, ce qiii
“complique sin^ierement les recherches des arch4ologues et rend tres difb-
cile la determination de la date au xle la provenance des illustrations. La
« theorie des prototypes ^,a ete tres bien expos4e par M. Kondakof et les spe-
Malistps s y sont rallies. Le Cosmas Indicopleustes du Vatican est etudie par
M. Charles Mehl dans son precieox Manuel d'art hjzantin ; I’auteur attache
une grande importance a ce manuscrit d’origine alexandrine, dont le style,

: selon lui, s’ecarte deja du pittoresque hellehistique en s’eHorfant a cette
majeste tranquide et pompeuse, caract4ristique de I’art byzantin proprement

ari5*^BrSeuts^^*“^*
iyiantfae, ia-1- jesus, avec 80 planches. G. Van Oest,
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dit. H est-vraiique te} groupement de gtandes figurjBs vties^ de face etdoat
s’accentue la znonumentalitre a Fair de preluder aux s6,veres ocdonaauces
des mosaiques de Raveaaeu La res&emblance Z9t plus frappante eacora entce
les masaiquas de San Vitale et ies enluminures du cel^bre de
Rossano, l^quelles. fixent pour des siecles certains types de compositions
reUgicuses.

De cette fixite des types, on Toulait conclure autrefois a Timmobilit^;'

an « hieratisme » de Fart byzantin. Plus on le connait, plus det art apparent,
au contraire,. vivaut — mais^ d’une Tie interieure —> et soumis comxoe tm.
autre auxriois de revolution. Iln’est guere plus « hieratique » que Tart egyptienv
ce quf n!est pas pen dire. Ajoutons que la mosaique n'autorise pas les-memes
libertes que la miniature et que,. sans vouloir a tout prix parler de « spon^
taneite doit reconnaitre que Jes peintres de manuscrits, tout en se pliant
aux conventions de leur ^oque, ont montre plus de fantaisie, plus de sour
plesse que Ies peintres d’icones, les mosai'stes ou ivoiriers. On pourrait re*

lever dans les miniatures bien des traces de reaiisme, realisme ingenu dans ses

ihanifestations, mais tees conscient de ses devoirs. C’est ainsi que Byzance
doit encore a TEgypte alexandrine son gout marque poor le portrait, M. Diebl
voit tr^ justement dans Ies portraits a Feiicaustique du Fayoum les modestes
ancetres des grands personnages dont Ies yeux.immenses continuent de nous
fasciner.. En regie generale, tout manuserit contient, soit un portrait d*au-
teur, soit un portrait de souverain (plus tard, et jusqu’a la fin du xv®
on verra, Tauteur ou le copiste s’agenouiUer devant le souverain). On signale,

dans< le.Dici^coride de Vienne, un portrait de la princesse Juliana Anioia> du
debut, du vi® siecle, annongant les portraits de ceremonie qu^on verra se

multiplier dans la suite, sous Tinfluence d’un art aristocrqlique de plu& en plusr

preponderant.

Les manuscrits que nous avona cites jusqu^a present appartiennent an
premier age de la miniature byzantine et sont toua anterieurs a la. fameuse
« querelle des images » qui, du viii® au ix® siecle, entrava tout serieux pro-

gres des* arts plastiques d^fexpressjon, II n*en fut pas de meme pour les arts

decoratils. M. Charles Diebl, singulitement indulgent d'ailleurs pour les

emgereurs iconoclOstes^ explique comment, sous I’influence de leurs idees,

la peinture et la miniature, reduites a leur role purement ornemental, subirent
plus, fortement qu’^ Tepoque de

,
Justinien rattraction du Proebe-Orient,

En somme, la « premiere epoque »>av^ait ete plus beilenistique qu'orientsdistu.

Dans les parties simplement decorativea de Fillustration : bordures, bandeaux,
portiques encadrant les « oanons de concordance » des evangeliaives, etc.,,

Ies elements , empruntes a I.'art persan, a Fart arabe, vont prendre uae im-
portance decisive. Les miniaturistes. rivaliseront dfingeoiosite avec ies dessi^.

nateurs de tapis, les orfeyrss,. lea toailleurs.. Le triompbe de Forthodoxie.
n’arretera pas I'impulsjoa donnee a Fornement- pendant la querelle des
images*

Quant aux imag^ qUe nous voyons reparaitre au. siecle,. dans l^dmi-
rable Bsautier de Paris, notamment (Bibliatheque, Rationale), elles demeureid^
penetrees d’esprit antique. Mais void que les types s’uniformisent, que les
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attitudes se raidissent, que « le paysage prend un aspect asc^tique »,

Dans les manuscrits executes pour ies princes, les scenes religieuses sont

figures conune des ceremonies imperiales, les allegories antiques sont me-

connaissables; la tendance a Teifet, dans cet art qui devient de plus en plus

un art de cour, prend le pas sur Fe pittoresque naturel et sur la grace alexan-

drine, contraints tons deux de se refugier dans quelques monuments pro-

fanes, comme les 'Tkcriaca de ^icandre, par exemple, qui n ont pas grand

chose de byzantin.

Quoi qu’il en soit, le style de Byzance est desormais fixe, fige. Sous les

Comnenes, les ateliers de miniaturistes sembicnt avoir deploye une aetivite

considerable, mais il ne faut attendee d’eux nulle surprise. L^equilibre est

obtenu entre 1^ elements classiques et les autres. Byzance parle grec avec

Faccent oriental. Mais son cceur est chretien, sa constitution imperiale. Im-

perial et chretien sera son art discipline, severe et pourtant fastueux, qui s’est

floigne de la nature pour exprimer, a Taide de formuies similaires, sa con-

ception d'une humanite trUnscendante et d’une « pantocratie » divine.

On n’a pas exag^re Tinfluence de Tart byzantin sur Tart carolingien (ou

pr^carolingien), puis sur la peinture italienne du irecentOy qui ne pourra se

detacbfer des formuies orientales qu’en revenant a la nature. Taut il est vrai

qu'entre le « cohceptualisme et le realisme Fart ne cesse d^osciller comme

un pendule. Vers 1910, nous sommes entrss dans une periode « conceptua-

liste », et la peinture d*aujourd*hui ne manque pas de certains caracteres

byzantins... Pour revenir aux Byzantius de Fan mil, disons que le jeu des in-

fluences se complique bientot, pour eux, du^iait que FOccident entre en sc^ne.

A Fepoque des Croisades, et meme avant, on ne distingue plus toujours tres

bien dans quel sens s'exercent les actioiis et reactions. On a pretendu que les

initiales zoomorphiques pouVaient §tre d 'importation occidentale, puisqu’on

les rencontre d^ja dans les manuscrits merovingiens ; on admet aujourd’hui

que lc» Orientaux en furent les inventeurs, les Occidentaux les imitateurs.

AprW la prise de Constantinople par les Croises (1204), Faffreux pillage qui

s’ensuivit, puis le retour des Paleologues bumanistes, les influences de FOuest

sont accueillies avec faveur. A Mistra, capitale des despotes du Peloponese,

fondee par Guillaume Villehardouin, un miniaturiste du xiv® siecle s’inspire

^videtnment de modeles occidentaux. Mais, si nos miniaturistes fran^ais et

fiamands ont mam^feste, dans leurs bordtires historiees, un goiit si vif pour

les sujets naturalistes tires de la faune et de la flore, les Byzantins—qui ne

se sont pas confines dans les entrelacs geometriques a Farabe— leur avaient,

depuis fort longtemps, montre la voie.

Les divers domaines de Fart s'influencent aussi reciproquement. Les

enlumineurs interpr^tent des fagades d'eglises, des pieces de mobilier re-

ligieux, etc. En sens inverse, ne doit-on pas considerer, avec M. J. Ebersolt,

que certains « canons de concordance » apparaissent comme la prefigure

ideale des porches romans k tympan sculpte? Nous pouvons nous borner a
ces remarques, et renoncer a suivre desormais Fhistoire de la miniature

byzantine dont la decadence, apres 1204, s'accelere, en depit d’un certain

regain de pittoresque qui s’observe de-ci de-la. L'ouvrage de M. Ebersolt

contient un ebapitre sur les « ecoles » de pciiitres et d’omemanistes. II y en

out, salfs doute, un peii partout, dans les monasteres du Bosphore, de Gr^e,
d’figypte. On travaili^t par ateliers; on devait suivre les instructions pre-
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cises des th^ologiens comme, d’ailleurs, on contihuera de le faire k Tepoque de

la Renaissance. Ah! certes, rindividualisme n'est pas la caract^nstique de

Fart byzantin! L'homme se subordonne a Foeuvre. Les calligraphes, nous

dit M. Ebersolt, se repetaient souveht la formule maintes fois transcnte

dans leurs manuscrits : « La main qui a tenu la pfume se decomposera un jour

dans le sepulcre; raais Fecriture demeure pour toujours, »

(DebatSy 28 septembre 1926.)

Paul Fierens.
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£D0UAR]> naville

Avec £doitard Naville, mort a 82 aiis a Geneve, Ip 17 octobre 1926, la Revue

perd un callaborateur et un ami egal^ment chers, Tegyptologie un de aes pi-

liers. Forme a Paris, a liOndres et k Boar, il fut un des fondateurs de VEgypt

exploration fundt dont Tid^e avait elk lancee par Amelia B. Edwards. Au
nona de cette institution et avec differents collaboratears, il fit en Egypte

des fouilles memorables : 1® Bubastis et Heroopolis (Pithom-Onias dans

le Delta); 2® k Deii^el-Bahari, oic il deblaya le temple de la reine Hatsbeput
et celui du roi Neb-Hapet Ra Mentuhotep, travaux d’une haute importance

ponr rbistoire de rarchitecture egyptienne; 3® it I’Osireion d’Abydos, temple

souterrain de Seti 1®*“, Les publications qu^on lui doit sur ces fouilles et sur

diverses questions d’egyptologie sont aussi appreciees des specialistes cpie ses

articles de synthese — surtout dans le Journal de Geneve et notre Revue —
Pont ete du public lettrer'ce savant original, souvent en conflit avec Tecole

^gyptologique allemandev avait, comme son ami Maspero, un reel talent de

vulgarisateur. La reunion de ses petits memoircs formerait un volume tres

attrayanC

Calviniste convaincu et de vieille rocbe, hostile a Texegese de gauche,

Naville a beaucoup ecrit aussi sur PAncien Testament; ses travaux k ce

mjet, dont la Revue s^est souvent occupee (voir, par exemple, 1919 , I, p. 215),

qnt ^te qualifies d'ing^nieux par ceux memes qui n*en admettaieni pas les

conclusions.

Pendant la Grande Guerre, Naville fut president interimaire de la Croix-

Rouge (1917-1919), directeur de I*agence des prisonniers de guerre, et rendit

en ces qualites d'immenses services, dont beaucou^p de blesses et de malades
fran^ais ont conserve un reconnaissant souvenir. Il fut aussi president du
Comity executif de la Ligue Internationale en faveur des Armeniens. Ce fut

k la fois un homme de bien.et un homme aimable
;
la courtoisie bienveiUante

de son accueil 4tait encore relev^e par une elegance naturelle, une haute et

impo^nte stature qui faisait penser aux grands huguenots du xvi® siecle,

Longtemps professeur ^ rUniversite de Geneve, il etait doeteur honoris causa
de nombre d^Uuiversit^ et associi de TAcademie des Inscriptions.

S. R.

CLfMEaiT HVABT (1864-1926).

> D y a un moia k peine, P^cole des Langues orientales perdait Maurice Dela-

fossei le maitre des Etudes soudanaises. Elle perd aujoi:^*litui Clement Huart,
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Ye maJlTB' dbs etudes iraiireimes en ntrtre pays. L^orient&lisme frangais est

durement frappe.

Ancien eleve di iT^cole des Eangues orientales et de^ Tfioole pratique dtes

Halites Etudes, Clementr Imbault-Huart, meme au coui9 diss- vingt-trois an-

n4es qu^il avait passees en Orient, dans les serviees exterieurs du inini8tei«e>

des Affaii^s ^mngeres (Damasd875~187S, Constantinople 18W-1 898), s'etait?

maintenu en rapports etmits avec ces deux grandes maisons de science et?

-d^enseignenient. Sa place comme maitre y etait done comme retenue d’avanee.

AuSsij ipiand Charles Schefer mourut, en 1898, sembla^t-ir na^pel^a tous^que

Clement Huart fut appelo a l^honneur de le remplacer dans la chaire du peman
de rEcolb des Langues, et ce fut meme unanimited'approbation quand; quel^-

que dix ans apres, il entrait comme directeur d’etud^ pour rislamisme eV

lbs religions ie FArabie* a la section des sciences religieuees de i'Ecofo dfes

Hautes Etudes.

Linguiste, pMoIogue, bistorien des religions, de la Jitterature et de Fart

de FQrient musulman, Clement H^art etait orientalists au sens le plus large

dii mot. Odutres se speeialisbrent en arabe, en persan, en turc. Clement Htiart

se sentait egalement a False en chacun de- ces trois domaines. Proiessear

db persan, il eut pu, avec une-competence egale, ^re professeur de turc : aussr

hieti avait-il etb, vingt ans durant, retenu comme drogm^ a* Fambassade
de France a Constantinople, et, a la mort de Bajbier de Meynardu,-en 1908^

e’est lui qui, au pied Ifeve, avait ete charge d’assurer Fenseignement du turc

a FEcofb des Lkngues avant qu’il eut ete.pourvu au remplacement du titu-

iaire de la eftaire. Mais c*est a Farabe qu’allaient ses preferences secretes, k'

Farabe qu’il avait consacre son laheur le plus as^du. Par la, d’ailleurs', s’aflSr*-

mait Forthodoxic'meme de sa doctrine; car, respectueux des continuites qui

perpetuent les influences arabes sur la pensee, ia litterature et Fart des peu-

ples musulmans, il etait de ceux qui, au seuil d’une salle de cours de persan,

de turc, voire d’hindoustani, souhaiteraient qu’on inscrivit toujours cet avis

tres sage : « Que nul n’entre ici qui ne se soit muni de solides elements d’arabe.n

Son erudition orientailste etait immense, servie de surcroit par la connais-

sance des principales langues de la- civilisation occidentale^ italieh, allemand,

anglais, grec modeme;. Et. sa production scientifique a btb considerable :

Le Lwre de Uiixeation eiide Vhistoire, texte arabn public d’apres le manuscrit,

de Constantinople, traduit et annote (six volumes, dans les Publications de:

Ffeole des Langues> 1899-1907),; Histoire de Bagdad dans les temps modemes,,
1901 ; Utt^atuee ambey- dans- la serie* Histoire des liltenUures d’Armand Colin^

la premiere histoire de la litteratune arabe qui ait ete ecrite en frangais et
dent quatre bditions (In premiere etait de 1902) n’onl pas epuise le succes;,

Histoire A^abes^ en« deux volumes, 1912-1913, ouvtrage traduit. en alle-

mand; Voila' pour Farabkant..

Traits des t&'mes relaiifs. w hx description de la heoutSy traduit et aixBote

(these der FEcole das Hautes Etud^ 1875); la de Bah^ 1884; lea

Quatrains de Bdhd Tahir' Uptfdny. en pehUifu-musttlnumy. publies, tradiiita^

et annotes, 1393; C^ammairB elSmen&ire de la longue psrsane, 1899; Doeu^^

ments persam^ mr VAfriquey 19Gfi^ les Cailigraphea eU test minialtiristes- dts.

MOrient musulman, 1908^; le: Liifre der C^rchdsp, poeme persan, texte et tra*-

duction frangaise en deux volumes actuellement ^us presae (dana les PuHi^
cations de- FEcole des Langues). VoUa pour le « persisant ».
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R^ditioti, revue et conig^e, de la Grammaire elementaire de la langue

turquBt 4e Mallouf, 18S9; Konia, la ville des derviches tounieurs, souvenirs

de voyage en Asie Mineure, 1897. Voila pour le turcologue.

Et nombrerde m^moires savants, d’articles, de traductions dans Je Journal

€t$iatique, la Revue critique, la Revue de Vhistoire des religions, la Revue du
inonde musidman, le Journal des savants, la Revue historique, les MSmoires

de la SociMS de linguistique, le Toung-Pao, le Gibb's Memorial, le SpiegeVs

Memorial, les Melanges Harivfig Derenbourg, VEncqclopMie de VIslam, etc.

D614gu6 du ministere des Affaires etrangferes aux sessions du Congres inter-*

nation^ des orientalistes tenues k Alger (1905) et a Copenhague (1908),

d416gu6 de rEcole des Langues au Congres arch^ologique du Caire (1909),

Clement Huart avait et^ elu membre de rAcademie des Inscriptions et Belles-

Lettres en 1919, en remplacement de Maspero. Et il devait, en 1927, diriger

les debats de cette Compagnie. ' ^ -

Au cours de la guerre, il avait preside la Societe d*assistance aux blesses

musulmans constituee k rEcoIe des Langues orientales.

Travailleur infatigable, exact dans Faccomplissement de ses devoirs d’ensei-

gnement, ne menageant ni son temps ni sa peine quand il avait a repondre

k tous ceux qui, de France ou d*ailleurs, et leur nombre etait grand, le con-

sultaient sur tel^ou tel point d^erudition « musulmane », qu'il s’a^t d’histoire,

d’arcbeologie, de litterature, de faits religieux ou d*art, de miniatures sur-

tout, Clement Huart a 4te un bon serviteur de Torientalisme.

Et tous ceux qui Font vu 4 Fceuvre lui rendront ce temoignage que son
Erudition, bien rarement prise en d^faut, et son labeUr si fecond ont fait grand
bonneuf k la science fran^aise.

Paul Boyer.

{Temps, 2 janvier 1927.}

JAN .SIX.

Un des meiUeurs philologues. et archeologues de Hollande, Jan Six, pro-

fesseur a FUniversite d*Amsterdam, est mort dans cette ville, au mois de
decembre 1926, a F4ge de 69 ans. Il appartenait a une vieille famille dont un
membre, le bourgmestre Six, avait ete, au xvii® siclee, Fami et le protecteur

de Rembrandt. Jan poSsMait encore d’admirables portraits de ce grand
mattre, mais quelques-uns des chefs-d’oeuvre de sa collection, entre autres

une merveiUe de Vermeer, durent etre vendus vers 1910. Fils d’un numis-
mate, Jan s’occupa d’abord de mythologie {De Gorgone, 1885), puis de Fhis-

toire de la sculpture etde la peinture antiques, au sujet desquelles il publia
de trds nombreux m^moires, notamment dans le Jahrbuch de Berlin, le Journal

of Hdlenic Studies et notre Revue. On lui doit quantite de decouvertes de
Jetail et d’hypoth^es s^uisantes qui seront retenues par la science, C’etait

un homme tr^ miltiv^, que Fart moderne interessait comme Fart ancien;
il a 4erit des chc^ excejlentes et originales sur le retable des Van Eyck a
Gand. Ceux qui Font cmtnu personnellement n’oublieront jamais la saveur
de ses enfretiens e^sa bonne ^ce ; a son erudition tr^ vaste il joignait les

quality d*un genlleinan ilceompli.

S. R.
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HENRI SOTTAS (1880-^927).

L’egyptologie frangaise, qui avait perdu en 1926 son doyen respecte,

Georges B^nedite, vient d’etre a nouveau durement eprouvee par la mort

d’un jeune maitre, Henri Sottas. D’abord officier de carriere, il fut oblig^,

par sn sante, de revenir a la vie civile, Les fortes etudes classiques qu’il avait

faites'pour entrer a Saint-Cyr ie ramenerent a Tetude de Tantiquit^, puis

I’attirerent invinciblement vers i’Egypte. De 1909 a 1914, il suivit mes cours

et ceux de Guieysse a I’Ecole pratique des Hautes Etudes, eten obtint ie di-

plome avec une the^e sur la Preservation de la proprieU funeraire en &gypte,

'

dont les qualites brillantes et fortes firent sensation, ce moment, Sottas

porta son effort principal sur les papyrus de basse epoque, en ^criture demo-

tique, lesquels n’avaient ete etudies, en France, que par Revillout, a I’^lficole

du Louvre. La mort de Revillout laissait une place ouverte dans ce domaine

special; Sottas resolut de la conquerir et il y reussit pleinement. Au nombre

des papyrus que Pierre Jouguet, alors professeur a FUniversite de Lille, avait

retires des cartonnages des momies du Fayoum, se trouvaient des dossiers,

plus oti moins mutiles, en ecriture demotique, Sottas y dechiffra, avec une

parfaite methode scientifique, les statuts d’une association religieuse et des

comptes d^administration. En quelques annees, d’eleve il 6tait devenu maitre.

Saluons avec une admiration sincere ce magnifique effort de travail et d in-

telligence.

Pourquoi faut-il que Faffreuse guerre ait interrompu ce labour et porte

un coup fatal a la sante d’Henri Sottas? Rappele par la mobilisation a son

regiment, -Sottas est projete dans le tourbillon des premiers combats. A Guise,

il fut tres grievement blesse. Dans les dernieres annees de la guerre, il fut

affecte au service du chiffre et de la cryptographic militaires ;
la, sa science

des enigmes bieroglyphiques et son intelligence subtile rendirent d*eminents

services, qui lui valurent la Legion d’honneur, croix de guerre, avec de flat-

teuses citations,

En 1919, Sottas, sur mon initiative, fut nbrnme professeur de pbilologie

egyptienne k FEcole des Hautes fitudes. Il se donna tout entier a ses etudiants

et a ses publications, et, dans les six dernieres annees de sa courte vie, put

glaner une riche moisson de fails et d’idees sur tout le champ d.e Fegyptologie,

et specialement dans les etudes demotiques. Apres ses Papyrus demotiques

de Lille (1921), en 1923> il presenta a FAcademic des Inscriptions Finterpre-

taticm d’un nouveau decret trilingue (hieroglyphique, demotique, grec),

analogue aux fameuses inscriptions de Rosette et de Canope, qui avait ete

retrouv6 en ^gypte par Hdnri Gauthier. A Foccasion du centenaire de Cham-

pollion, Sottas publia, avec son collegue M. Fabbe Drioton, une Introduction

d VHude des hieroglyphes qui obtint un tres vif succes; eile devait etre suivie

d*une grammaiiNB Egyptienne... Sottas nous en parlait encore ces jours der-

niers, mais ce travail, dont nos etudiants auraient si grand besoin, a ete coupe,

comme tant d'autres oeuvres amorcees, par la grippe sournoise et brutale,

Il a suffi de quelques jours de maiadie pour aneantir une vie de travail si

serieuse, deja riche en fruits, et pleine de promesses. La Societe frangaise

d*6gyptologie, dont il fut \m des promoteurs tres actifs, fondait de grands

espoirs sur sa production scientifique, « toujours de premier ordre », disait
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Maspero. Ses confreres respeetaient en ltd im expert en philologie ^gyptienne

et irn mfidtre de cea. etudes demotiques, ressuscit^s^ par Itii en France, et qui

risquent d^y p^rir, puisque personne, actnellement, ne pent le remplacer.

Lerdesdn a refuse a notr© and le temps de dbnner tonte sa mesure, mais, en
' dtx, ans^de vie scienti&que, Sottas s’etait taille une place bien a luij et lares

61eveei dims TegyptolOgie; Sa mort cause un veritable deuil, a Fetranger^

comme en France, et sera viveroent d^loree pamii les adeptes des discipMnes

pbilologiques^ ou il' a excelM. X
(Tibmps^ 10 janvier 1927.) A. Moret,

mimssT

On annonce de Fribourg^n-Brisgau la. mort du professeur E. Grosze, de
FUniversite de oette ville. M, Grosso etait bien connu a Paris ; avant la guerre,

iPy comptait de nombreux amis, qui ne Favaient pas oublie. 11 y avait fre--

quettt6 assidument pour former, tant chez dlayashi qu-aux grandes ventes

du commencement do ce siecle, la magnifique collection d^oeuvres d*art' du
Japon qui, ennchie encore d© pieces- achetees-en Extreme-Orient, fut donnee
par lui, il y a quelques an^ees, au Musee de Berlin, sous le nom de collection

Meyor-Grosse, en souvenir de la mere adoptive de Famateur. C’est d’ailleurs

a ce voyage au Japon que le Musee extreme-oriental de Berlin, aujbiird’hui

si admirablement riche,* doit son origine et M. Bode n’eut pas a regretter les

lai^es subsides qu?il mit k la dispo^tion de M. .Grosse en vue d*acquerir pour
FAllemagne les tresors d^art encore disponibles. Mais M. Grosse n*etait pas
qu’tui’ amateur au godt iniiniment dMicat; il fut un remarquable erudit. Son
premier liwe, las DebtU» dh VArt^ fit epoque dans Fhistoire des origines de
Fart,, et tons ceux qui s’interessent a FExtreme-Orient ont lu ce petit chef-

dfoeuvre public il y a qudques^ anneesy l^-X.avis eh Eaireme-Orient ; ces deux
livres ont bto traduits en fran^ais* Tous ceux qui avaient approche le profes*

seur Grosse regretteront sa mort prematuree.

[DShatSj 2 fevrier 1'927.) K. K.

‘tt&dn Madtte haquit, lb 2Sf novembre 1840, a Troyes; il mounit a Nantes,
le 10 aout 1020, aprbs avoir foumi dans les Archives une carriere exception-
n^e do' quarante-dnq ans.

Nomme tTabord-archiviste. de la Mayenne, il passa, cinq ans apres, en Loire*
Nulle existence plus digne et plus laborieuse. Quand M". Maitre

pift en main Fe dbpot de ce dernier departement, Fordre etait a peu pr^
inmdstnnt; if le lairaa clas^' et eh partie inventorie.

Maiskii ne fut pas seultoent^un archiviste eminent ; Farcheologue ne pent
etre oublie. Crat dix volumes ou brochures temoignentde son eJEfort. Il dtmna
^notre B^vue 'divers arHdes; notamment en 1910; VEgUse de Snint-Philbert*
di^Gimdlieu; en 1046^ fer Tomheaux perces d^une fenette, m prapos d*Alesia
eP da ees fomUks;^ en Geograpkie indtattieffe dk la Basse-Laire, etc.

Bo nom de Maitre restera surtout attach^ au souvenir de discussions
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V ‘

-i-tMT'

tr^ vives concernant rorigine d^une des plus vieilles ^lises de France,.Saint-

Fjiilbert-de-Grandlieu.
^

'En^mtoe temps ^ufun savant, Ifarchiviste disparu\etait im bomme conr-

'tois et obligeant. Ilaufifisait de faire app^ a son erudititm j>our Sire aussitdt

et amplement renseigne.

-E. G.

flHrefCteur duiMusi&n des Beaux-Arts de Bruxelles -et prdfe^eur n l^Umver-
.sit6 de H. Fierens^-Gevae^t est mort subitement, au mois de d^m-
3bre '1§26, a Fdge de einquante-six ans.

'Son imm reSte ^attache 4 des auvrages qui, sans apprendre -rien de Elen
inouveau, onrt^beaueeup ^ontwbue, apr^s Texposition Tdtrospective de Bruges,

.^a **4pandre da coniiaissaHce de ’Fancien art -^mand: \3.!Rmaissancesepien-

trionah, lesjPifiimitifs flama^ !a l^eintwre <au Musee4e ~*Bruxdles^\di Peintiare

^ tBrugeg, 'U’^erivit encore deux volumes rrchement illustres sw'^n
et Jordaens. CMtait moins un ^nidit qu'un homme de godt

;
eneette demise

qualite, il aontribua beaucoup au bon am^nagement du *Mus^ de peinture

^dontdl flit hmgtemps eonservateur.

B. R.

JSir CMABIjES WABBKK.

Avec Sir Charles Warren, mort au mois de janvier 1927 a TAge de^qnatre-

vingt-six an^ FAngleterre ,perd<un archeolo:gue d*une incontestable valeur.

'll fut un des fondateurs, en 1867, du Palestine Exploration-^FuTtdt'^t eoirduisit

en son nem des fouilies dilBeiles qu’il a relatees dans des livres tr^ his

(Underground Jerusalem, 1876; Jerutscdem, 1884, avec Condor). Le reste de
sa vie se passa surtout dans FAfrique du Sud, alors fort agit^e, -ou il cozumt

des succ^ et de facheux revers, en particulier au cours de la
.

guerre jcontre

les Boers.

(Times, 24 janvier 1927.)

M^mAGE A .£RSIUA I^IVATELU.

X,

\

By aura un an-mer«redi-s'eteignait a Rome, apres bien des tristesses viri-

^lement supportees, apres neuf-annees de souffrances, la noble femme dont
,,je vienS'de-r^p^pkeler.le nom. JVI. Maurice<Muret lui a de^k paye ici-m^me nn
Juste tribut de r^rets. La piete de.Donna Callista Agnesa, sa fille trds <^^re,

iSon inseparable -coinpagne, qui.lui eonsacre en cet anniVersaire une.broehure
emue, nous invite a Avoquer de nouveau son souvenir.

Issue de Fillustre damdie a laquelle appartenait ie pape Boniface VIII,

filJe de ,Don Michei-Angelo,^prince de -Teano, et d'une Polonaise de tbaiite

culture, Callista Bzewuska, la j^me E'rsilia Caetani perdit sa mere des tSon

plus jeune age. Une gouvemante Fentoura de soins -vraiment matemels;
a quatorze ans, elle eat la doul^r de la voiraussi disparaitre. Dealers, semble-
t-4I, elle.iut la propre directrice de, sa vie. Mais, daoas eette ame ©u Fenesgie
.romaine et la sentimentalite slava se trouvaient reuaies, la volonte demma
-toqiours.
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Quelques gynis de son pere eurent alors une influence decisive sur son orien-

totion. J.-B. de Rossi, le grand arch^ologue chrelien, lui remit, pour la dis-

traire, le roman de Wiseman, Fabiola. Elle aimait a repeter que cette lecture

lui avail donne la premiere et profonde impression de I'histoire de la Rome
antique avec le desir de la p^n^trer davantage. Lr*orientaliste Ignazio Guidi

lui en procura les moyens, en Tinitiant k la connaissance des langues classiques,

en lisant avec elle les auteurs anciens, surtout les poetes
;

il la dirigea meme
dans Tetude du Sanscrit.

Son mariage, en 1859, avec le comte Giacomo Lovatelli, — elle n’avail pas

vingt ans, ^— calma quelque peu son ardeur de s'instruire. Mais bientdt,

reprise de cette noble passion, elle put, sans negliger en rien ses devoirs

materaels, s'y livrer tout entiere. Un commerce scientifique s’etablit entre

elle et les plus doctes archeologues remains, qui, tr^s vite convaincus de sa

baute valeur, la pressaient de publier le resultat de ses recherches sur le

pass6 de Rome. Longtemps hesitante, elle se rendit enfin, en 1878, aux ins-

tances r^iter^es des membres de la Commission archeologique communale,

et lit paraitre un memoire^ sur un cocher du cirque, Crescens.

Ce fut un 6v6nemenU H est aise de s*en rendre compte par les lettres que

lui adresserent les plus illustres savants de Tepoque; on a eu rheiireuse idee

de les publier a la bn de la brochure, En italien et en fran^ais, en latin aussi

— prose et vers ’— sont celebres les rares merites de la debutante. « Ave,

soror », lui 6crit db Rossi, en affirmant qu*un veteran de Tarcheologie n’aurait <

pu mieux faire, Mommsen n^hesite pas, pour la louer, a creer un mot et k

l*appel^ « Egregia confratella ». Le futur Mgr Duchesne vante le « bonheur

incroyable ie ce Crescens tant de fois vainqueur et couronne encore, apres

dix-huit sidles, par la main la plus gracieuse ». Les compatriotes de I’auteur,

A. Fabretti, G. Gatti et R. Lanciam, les Allemands Bucheler, Gregorovius

et Henzen; chez nous, Boissier, Breal, Geffroy, alors directeur de rEcole fran-

^aise de Rome, et Francois Lenormant, rivalisent d’eloges sans reserves.

Renan, qu^ a presente le travail a FAcademie des Inscriptions et Belles-Lettres

et en a montre tout Tint^rllt, declare qu’il a « rarement vu la Compagnie plus

attentive et plus charmee k
^

Le vif succes de sa premiere tentative ne pouvait qn’encourager la com-

tesse Lovatelli a persev^rer ,dans la voie qu'elle avail choisie. Deis lors, ses

m^moires scientifiques se succ^dent des intervalles assez rapproches. Les

premiers se rapportent encore aux jeux du cirque. Puis viennent des Etudes

sur les mythes et les religions antiques, en particulier sur les mysteres d’Eleusis

et un important morceau intitule Tkanaios^ ou elle examine Tidee que les

Grecs et les Remains se faisai^t de la mort. Un autre groupe est du domaine

de raroh^ologie. figur^e, ou elle cherchait plutot des renseignements sur la

vie ’des . Anciens que des satisfactions d’ordre artistique.

Mais la sene principale, qui occupa une seconde periode de son activity

ihtdUectn^e, est relative a Rome antique et medievale. Qu^elle s’inspire

de quelque savant ouvrage nouvellement paru ou qu'elle prenne texte des

; d^couvertes dont Ie‘ sol rmnain reserve si souvent la surprise, elle decrit avec

complamnee'les rtunes grandioses de sa ville, les c6r6monies palennes, les

usages et les siq^erstitions populaires d’autrefois. Elle le fait sans etalage

mu^e 4*jlruditioit, d*im style aimable et limpide, souvent po^tique, avec

un ind^mab^ talent d^^crivain* Aussi M. J.-£« Rizzo, qui a prinmn^ devant
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I’Academie des Lincei un eloge d’elle auquel je [fais de larges emprunts,

n’hesite pas k rapprocher son nom de celui de Boissier. Comme notre illustre

maitre^ eiie excellait k rendre accessibles a tons les esprits cultiv6s les recher-

ches des savants de profession
; mais, pour les divulguer, ‘ elle commen^ait,

a son exemple, par en faire nne etude approfondie. Ce serait mal juger cette

science aimable que de la croire superficielle. Son fondement est solide; elle

suppose au prealable une complete assimilation d'ouvrages ecrits pour
specialistes. a
Romaine de naissance et de coeur, la comtesse Lovatelli s’est surtout plu

a nous decrire le charme de la ville et' de ses environs : une promenade a Tor
Pignattara, une visite au cloitre de Saint-Paul hors les murs, un coucher de
soleil vu de la villa Mattel sur le Celius, ini fournissent Foccasion de gra-

eieuses descriptions. Avec sa bibliotheque, riche de dix milie volumes, ou
elle passait tant d’heures dans la compagnie des auteurs anciens et de leurs

modeirnes interpretes, la campagne romaine, ou s’eveillait pour elle tout im
monde de souvenirs et de pensees, etait son lieu de predilection. Ne soyons
done pas §tonn6s qu’elle ne s’eloignat presque jamais de Rome, meme pendant
les fortes cbaleurs de F4te; ou plutot, e’est alors, quand les etrangers deve-

naient rares, qu’elle s’y sentait mieux chez elle, et y respirait, en quelque

sorte, plus a Faise. Get amour pour Rome se traduit surtout dans son dernier

livre, qu’elle a intitule, en reprenant une epithete fameuse des Fepoque
imperiale : Aurea Eoma. De Rossi, ce fier Remain, avait bien eu raison de
Fappeler sa sceur : « Ave soror ».

Ainsi, loin de raster confinee dans son « studio », defendue pour ainsi dire

centre les indiscrets par une muraille de livres venerables, la comtesse Lo-
vatelli, tout au Contraire, membre de quinze academies ou de societes savantes,

etait une noble dame qui aimait a recevoir, et qui'savait le faire avec la plus

haute distinction. Son salon, d’ou elle avait une fois pour toutes banni la

politique, etait largement ouvert, non seulement aux hommes de science qui

avaient fait leurs preuves, mais meme aux simples debutants. Tons ceux
qui tenaient une place dans le monde des lettres ou des arts, dans I’fitat

ou dans I’figiise, fussent-ils les botes momentanes de Rome, y etaient aussi

les bienvenus. II 8u£&sait de Favoirvue une heure diriger avec un tact parfait
' la conversation pour ne plus oublier la fine et aristocratique figure de ceile

qu’on appelait familierement « la Comt^se », le spirituel sourire dont elle

accompagnait ses paroles. Qu’il soit permis a Fun de ceux qui compta —
comme elle se plaisait k dire — au nombre des « frequentants » du palais

Lovatelli, et qu’elle y accueillit toujours avec une exquise boxme grace, de
saluer sa memoire d’un hommage emu et reconnaissant. ^

Aug* AuDonuENT.
{DibatSf 21 decembre 1926.)

Hommage k Svoronos.

Dans le Journal international d'archSologie numismatique (XXI, 1926, et

a part), M. G. P. Oikonomos public nne biographie du regrett^ arcbeologae,
j

suivie d’unebibliographie detaill^e qui sera pr^cieuse. biographie, con^ue"
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8ur k lmodele dt$ 41o^s o£^ctels, omet tout ce qui donne de la couleur k la
,

-306 ^a^caBt .ordinal et eombatif
j

f
. S. R.

Une scjftne ile chasse jirthlstarlqiie dians ia jcaverne de .Mcmtei^ii
.(Baate-^Gaioime).

La caverae de THontespan, de|a celehre par ses modelages prelustoriqwes

en argiie, decouverts nagueregpar M. Norbert Casteret, vient s’inscrire a nou-

m^u dans les iastes de la prehistoire par la ddcouverte d'une autre galeri^,

d’acc^s d’ailleurs particulidrem^nt difEcile, mais ou nous trouvons j)our la

premiere Ibis la jpeprbsentation d*une veritable scene de chasse des chesvaux

^pouss^s dans one^palissade jusqii'a une f6sse servant de piege et 'harSbles par

les s£^ies et les pieM'es des rabatteurs. Tout cela est grossierement represeitte,

lupace au dnigt dans Tar^'Ie d’une paroi formant Trise, ayaht enyiron‘39 cen-

timetres ile hauteur sur 12 metres de longueur. Seiil, le premier Cheval eSt

ti^ finement et artistement traite, et cette petite gravure £st une des plus

'belles que je connaisse. L’animal est en train de tomber
;

il roule, de dos rondy

le Gou tendu.Ctda tete dressne; les naseaux fremissants exprimeiit raUgoisse

et la^oiileur.Xes pieds de^devant sont caches par une tache de stalagmitey

mais ik devaientlet^ replies, car la plaque de calcaire serait trqp pelite pour

recouvrir des pattes aDoi^es. Aprj^ cet ^animal .blesse, commence une sene

de trous faits par de gros doigts d’hommes et en grande partie recouverts,

jcomme tout Tensemble du panneau, d"une couche de calcaire qui en assure

Taneienn^te et rauthenticite. Trois silhouettes de chevaux sttivent, de plus

en plus indislinCtes ~a mesure qu*on avance vers le fond, carles animaux sont

.recouverts de larges traits verticaux jpepresentant les palissades derriere les-

queUes ils sent traqubs, et les toons rageusement ^aits, sans aucun doute au
cours d'une.cbremonie d’envoutemerit, figurentles traits et'les pierres gd*on

7eurlancera.Xes palissades s'arretent a un toou d© 0 m. 15 de diametre/fait

dansl’a^le, au bout de la galefie, et en partie stalagmite.

'Sur le sol, nous relevons, recouvertes par une legere p^llicule de calcite,

vdes einpreintos de pieds bumains. Comme au Tuc d’Andoubert, il en est de

petites, appartenant a des enfants de treize a quatorze ans, qui etaient sans

aucun doute amehes dans cet antre de soapcier pour les ceremonies d’initiation

'babituelles chez les pevyples primitifs k Page de la puberte. D’autres, plus

.larges, out dtb faites par les hommes dont les .gros doigts ont laisse leurs

traces sur Faille de If parbi. Tous devaient se tenir accroupis, car le pla-

lond de la salle e^t’a peineA 1 metre du sol; tout, d’ailleurs, concourt a donner

a ce r^duit Timpression de mystere et meme de terreur. 'L'entr^ est un etrbit

boyau de ^ ^metr^ fde long et mesurant tout juste, maintenant qu*il est

degage de la gangue de calcaire qui Fobstruait en
^
partie, 35 centimHres de

hauteur. Inutile dfe dire que le passage de cette chatiere est plutdt penible

et di£5cile; il convient de remarquer, en outre, qu*elle est situee a 800 ntetoes

de Fentree de la caveme. Ce parcours se fait suivantle cours.du ruisseau,le

plus souvent dans Feau jusqu’au-dessus du genou et le corps plie en deux, car

*1 . '^9T ,example

f

p. postobddta disparut ^ns la^touimente. •W'. Quelle tour-
arch, le savent; ceux £fe M.^Oiltoitomos Figno-

-rerbnl. . ,

'
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!e plafond, tres has et herisse de stalactites meua^antes, ne permet guere de

se relever. Vers le milieu du parcours, il faut escalader uii chaos de rochers

4boules, dont les aretes vives et les surfaces glissantes sent plutdt penibles

et dangereuses a aborder. Cette grotte est certainement la phis dure et la

plus dijBficile a parcourir que je connaisse, Aussi devons-nous adresser nos

plus vives felicitations aux deux hardis jeunes gens qui depuis quelqiie

temps, explorent cette grotte avec une endurance et une4nergie remarquables.

Ge sont MM. Felix Trombe, fils du proprietaire de Tentree de la grotte, et son

eamarade F. Dubuc. Au prix de mille difficultes, ils ont dresse le plan exact

et explore les moindres recoins. Des qu'ils eurent decouvert, en septembre,

cette mysterieuse salle, ils m'en aviserent, et, comme j^etaisen ce moment en

Moravie, j^envoyai mes fils, au jugement desquels je sais pouvoir me fier,

se rendre compte de i’importance de la decouverte. Sur leur rapport, je me
decidai a entreprendre cette penible exploration, accompagn4 par MM. Trombe
pere et fils. Je ne le regrette pas, car j’y ai vu des choses fort interessantes et

curieuses, en plus de cette importante frise de chasse dont mes fils comprirent

tout de suite le sens magique ; de pareilles observations valent bien une cour-

hature. La decouverte de MM. F. Trombe et G. Dubuc est de premier ordre.

[D^batSf 10 oct, 1926.) Comte Begouen.

La date du Magdal^nien

« J’ai ete vivement interesse par Topinion du professeur Elliot Smith
{Times, 18 septembre, p. 6) qu'un zero devrait etre retranche de la date

(30.000 av. J.-C.) attribuee a I’art magdalenien. Assurement, c*est aller

trop loin, mais jc suis convaincu que le chiffre de 6.000, au lieu de 30.000,

serait beaucoup plus voisin de la verite. Des faits nouveaux, impliquant une

chronologie nouvelle, ont ete etablis Fete dernier a Glozel pres de Vichy.

Dans la meme couche, sans doute un depot d*un caractere religieux, on a

trouver 1° des objetsapparentesauneolithique egeen, parmi lesquels une idole

cn forme de violon; 2® des inscriptions analogues a celles qu’on a decouvertes

en 1894 dans un dolmen portugais primitif ;
3® de nombreuses gravures d’ani-

maux sur galets, d*un style magdalenien degenere. Comme les ohjets ici classes

sous 1 et 2 datent a peu pres de 3500 a 4000, les dessins magdaleiiiens dege-

neres (3) ne peuvent ^tre anterieurs, et nous avons ainsi une preuve, a mon
avis, definitive que le vrai Magdalenien doit appartenir aux environs de

5000 avant J.-C.

« Agreez, etc.

c S. Reinach. »

Les pr4tendues fouilles de Spiennes.

On m*a adresse le journal la Meme du decembre 1926; j’en extrais ce

qui suit :

Les milieux scientlfiques soni -vivement emus par une communication impor-

1. Je tradiiis une leltre que j’ai publiee dans le Times du 27 septembre 1926,
p. 13.

l.-i\* SERIE. T. XXV.
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Unte 'Heiit de faire M. ilabir^ directeur da Service des Fouillea des Musees^

foyaviK dv Qiiiqaaoiteiiaire* i la ^ciete d*Anl^rc^oiogie de Bruxelles.

It 5*aglid*une supercherie tres grave dual aurait ele victlme ua savant unani-

tnemeut est£m4. M. Butot.

On aurait sufprts la condance de celui-^i, sachant qu’etant donne sea grand

ige^ U ne (K>urraUceatr6ler par lui-cndme ies fails qui iui etaieni rapporles.

Voiei en substance ce qu*a dil M. Rahir aux membres de la Soci^le d'anthro-

pologie

:

A la suUe d’une demande faite par des areheologues competents^ le Service

des FouiQes des Mnsdes a pratiqud de minatieuses investigations sur le plateau

dil a Camp Cayaax », de Spieanes, pres de Maas, la ou Af. LeqaeaiPy tramUlant

S€ttletsan$ Um^in, prdtead avoir deoouvert, dans des galeries de mines neoli-

thiques^ 4e nombreuses Matuelies a figuration humaine, des vases decor^Sr

des briqnes gravees* des hacfies, etc...^ fagonnes en craie par Thomme prehisto-

Ces dScouvertes sensationnelles, decrites par M. Rutot dans le Bulletin de

VAcaddmie Bojtde des Sciences, otit fait grand bruit, d*antant plus que tous les

-elierchenrs qni, depnis nombre d'anndes, fouillent ces galeries, n'y ont jamais rieii

tit>uY4 de pareil.

Au conns de trels^ semaines d’investigations minatieuses, en presence de^

tdmoins compeUnts, ie Directeur du Musee Royal d’Histoire naturelle, le direc-

teur du Service geologique, de M. Cornet, reminent geologue de Mons, le Ser^

vice des FouiUes des Musses royaux a pu fournir des preuves convaiocantes qu a

part deux petites ouvertures creusees par M. Lequeux dans la craie, les profon-

des galeries ddcriteset explor^es pour le comptedcLM. Rutot elaient inexistantes

ASpienaes^
Les tdmoiiis qui ont asaiste a ces recherches considerent, a dit M. Rahir, que

let decduvertes extraordinaires d« Spiennes ne peuvent etre prises en conside-

rallcm aussi longtemps que les endroits precis de ces pretendues fouilles ne

seroni pas connus et que les statuettes en craie mlses au jour ne pourront ^tre

au&entiques. M. Rutot a aussitdt confesse son erfeur.

pxis» tout cela est maiheureusement exact; le mystifi—

qui a anasi op4r6 au Maroc, a etd cLasse de la Societe beige ou il s’etait

iatea4uit.

S. R -

A Bi&ntnrqae*

Aa eauM^d’un vuyi^e de quatre mois, M. Fred. Chamberiin a pu etudier

et ^lete^pyar 184 et 16 tacUas, Quelques>unes de ses
.
pbotogra-

pikies ont dt6 bien reproduites dans le Times du 30 decembre 1926 (p. 14).

Blais pourquoi intituler cela : A new class of monuments? En France, du
moins, les livres elementaires, comme celui du Marquis de Nadaillac, domient
sur ieh monuments minorcams les renseignements desirables, ce qui ne vent

pas dire que des recherches plus precises et surtout des fouilles ne soient pas

fort 4 souhaiter.
"

. 'X

Ce qui a 414 4erlt sur les foiiilies'^de Glozel.

Le Bulletin de la « Societe d*emulation du Bourbonnais » {publie par les

impximenee rlsudss, 4 Moulxns} contient, dans son^deinuer fasciculei un
.eurieux ^sai de hibHo^aphie de ces fouilles. On sait que peu de decouvcrtcs



NOUVELLES ARCaj^iOLOGIftUES ET COBRESPONDANCE 227

arciieoJog^ques ont suseite uiKa iittecature: aussi abondante : le simple enoace

des litres et dates de ces artid'es^ impeima eitpetits caracteres^ remplit quatre

pages format iarS. Ce saat d’abord quatocze proc^-verbavac des fouill^

pabb^ parle meme BuHetinr^ 1925 et 1926) plus uue note et deux r^onses;
puis vimt riudication de trois livres ou brochures; enfLn celfe des articles

publies, au cours de cette annee^ par les joumaux et revues qu'elle enumere
dans I’ordresuivaiit : le Mercure de France^ la iVature, la Tribuney Notre B&ur-
honyvaHs-y la Revue dee £tude& anciennesy, le TtmpSy le Journal des DehatSy le

Caurrier de VAUier, le Progr^ de lAlUer, VInfornuUiony Vj£cho de Paris,, le^

i^uotidieny les NouveUes litUraires, la Revue da Centre, le Journal, le Centre

mSdicaly, VAction franfaise, la Chrunique medicaley, Esperanto et la Depeeke

de Toulouse, £t nous allions oubUer la Vie parisienne Ces publications

aont, comme on le voit, de genres fort differents, et une aussi reinarquable

variete suifirait a montrer que la question de Glozel interesse le monde
entior. La Societe d’emulation prie d’ailleurs tons nos, confreres de bien vou-

loir lui signaler les ardcles qui auraient pu lui echapper.

Nous apprenons encore par le m^me Bulletin qu’il y a eu plusieurs • formes

du nom de lieu ou se font ces fouilles. D'apres la carte de Cassini (1750-1789),

il faudrait ecrire le Glozet

;

d’apres la carte de TAllier au 1 /80.000 (186»7),

Clozel; d'apr^ la carte au 1/50.000 et celle du imnistere de Tlnterieur au

1 /lOO.OOO (1901), Glozet

;

d'apres le Dictionnaire des noms de lieux habites,

par Chazaud, Clozel. La forme communement employee aujourd’bui est

Glozel et la Societe d'emulation du Bourbonnais se sert d’une sixieme forme :

le Glozel. Comment s'etonner que les savants soient en desaccord sur les,

questions les plus obscures de Thistoire ou de la prehistoire, alors que les

cartographes ne s’entendent m^me pas sur Forthographe d’un nom de lieu

du departement de FAllier*?

(DibatSy 12 decembre 1926.)_ H. M.

Ii6 gisement de Gk>zeL

M. Deperet a porte devant FAcademie des Sciences la « question de Glozel jv
' dont il a ^t^ beaucoup parl^ k FAcad4naie des Inscriptions. Son opinion, qui

est aussi celle d'un autre g^ologue, M. Viennot, est trSs categorique. Le gise-

ment est remarquable, parfaitement en place, non remanie. On y trouve

parmi les nombreuses pieces des tablettes k signes alpbabetiformes tres nets.

Or, le gisement est n^olithique ; non pas du d6but, touchant a la fin du
pal^olithique, comme on pouvait le croire d'aprfe nne pierre gravee sur la-

quelle tm avail d’ahord cm reeo&iiaitre un renne, auquel cas il se serait agt

du n^iditbique eommeii9ant, de la fin du pale<dithique, mais du n^ithique
Italic, car ce qui a et^ prk pour le desain d'un tenne aerait plutot ceioi dSm

qui exktait bien k F^oque ndolithique, ee qui est eertifi^ par divers

1. be Monifear dc» fouilies de Glozel depuas est le Mercmre de France^
doftt laeollecfion est indispensable ana bibliotb^ues archeologiques. Fai resume
mou opinion sur les fouilles dans VAntiquaries Journal 1927,. p. 1 sq; Fabbe
Breuil en a fait autant dans VAnthropologiey f. XXXVI, p. 543 sq. If concede que
la station est neoKthique, mars roit dans ces gtoseHens e des emissatres lofntairrs
d'^iui niMide orients, aussi etrangers a nos tribus indigenes que le& eompagnons
de Cortes ie fureat au Mexique » .0^ me parait de hmte inYcaisembSaiice. — R.
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obiets en pierre polie et en os. M. Depferet dScrit le gisement qm ^ faouve

un sol caraot6ris6 par du sable et de I’argile provenant de la dScompo-

sition des scbistes se trourant en oontre-haut, k quelques metres de distance.

L’examendes couches nepermet pas de douter du caractfefe naturel du d6p6t.

Tout y est en place. Et les objets qu’on y troure, il en a Tu. Im-meme,

apparattre lors des fouilles auxquelles il a pris part.

Parmi ces objets, ceux qui excitent le plus de surprise sent les tablettes

en argde portent des signes alphabfitiformes. A ce propos, il rappelle que des

dicouvertes analogues ont dSjll 6te faites, il y a des annees, a Tras los MontM,

et k Montcombroux dans I’AUier, et qu’eUes ont 6te, k l’6poque, conad6r6es

comme illnsoires. fividemment, M. Dep6ret ne pretend pas mterpreter les

tablettes de Glozel; ce qu’il afflrme, e’est le caractire naturel et authen-

tique du gisement, qui est certainement neolithique pour le reste des objets

d^couverts. , , . . i * *

On connrft la these de M. C. JulUan : les tablettes seraient plus recentes,

de r6poque gallo-romaine, en caracteres cursifs, pouvant 6tre, au moins en

partie dechiflres. Ne serait-il pas indiqu6 de lui soumettre celles-ci, pour qu il

s’effor^it de ks traduire? Ceci soit dit en passant, a propos de la controverse

k laquelle M. Depiret n’entend pas participer.

M. Dep^t coasiddre Fanimal grave sur \xne pierre comme representant

non ’un renne, ni un daim, mais un elan au troisieme bois. Ce serait mSme le

memier cas de representation prehistorique de cet animal. Et, encore une

lois, le gisement qu’a fait connaitre le docteur Morlet est parfaitement authen-

tique aux yeux du giologue, et e’est ce qu’il fallait etablir.

^ebatSf 13 octobre 1926.)

^ M. Elliot Smith et i'alphahet de GlozeL

Variant a rUniversity College (Times, 16 octobre 1926) des revelations

dues aux fouilles de Glozel* en particulier des tablettes inscrites et des ele-

ments de decoratiop %eens, le professeur Smith a soutenu : 1® que le Magda-

lenien a probablement pris fin vers Tan 2000; 2® que Talphabet cretois a pu

fprt bien se propager de Vest a Fouest. La date assignee a la fin de Fage du

renne» ^ reaction extreme centre des Evaluations trop elevees,ne sera admise

par aucun prEhistorien \

dlozol et r^oque de Lat^ne*

Dans la Efiime scientifique du 13 novembre 1926 (p. 648 et suiv.), M. Fran-

dbet a prEtendu Etablir que le gisement de Glozel, qui contient les restes d*^an

four d fritter et un aiguisoir de pierre, ne peut appartenir qu*a FEpoque du

mital Un fragment de vase ornE d’yeux et de nez du type d’Hissarlik,

^ueilli k Piedimonte d’Alife (p. 654), le persuade que les idoles similaires

de Glozel appaitiennent aussi a FEpoque de Latene. Finalement, il conclut

^ue !a date minima du gisement est le siecle avant J.-C. Dans tout cela,

' line tient aucun compte des galets avec gravures et inscriptions, comme s’il

1. he mEme auteur a dEveloppE sa theorie dans un article bien illustre,^ mais

non dEpourvu d’erreurs, public dans VlUastraied London Mews d’oetobre 1926.
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existait des objets similaires de Tepoque du fer, et ne s’occupe pas des ta-

blettes inscrites. C’est assez dire que son memoire m^riterait d’etre traite

s6verement s^il y avait lieu de s*y arrdter davantage,
S. Rs

La tombe de Toutankhamon.

L'exploration d*une nourelle chambre (nov. 1926) a donn6 une foule

d’objets importants, entre autres : 1® une statue d’Anubis; 2® des bottes^

contenant des bijoux royaux, boucles d’oreilles, sceptres, 6ventail, sandales;

3® des boites en bois noir contenant des images du roi dans les occupations

de la vie d*outre-tombe, enseignes des diverses provinces, bateaux, etc.;

4® une grande niche contenant, croit-on, les visceres du roi renfermes dans
des vases de pierre.

[Times, 6 d4c. 1926.) X. i

NouveUes d§couvertes h Ur*

Reprises au mois d'octobre 1926, les fouilles d’Ur ont donne presque

aussitot trois lots importants de tablet tes. Parmi ces documents, M. Leonard

Woolley signaie une liste de racines carrees et cubiques de tous les nombres

jusqu’a 60, des hymnes, des rappels de fondations pieuses attribuees aux
anciens rois. Ces tablettes ont ete recueillies dans des maisons ruinees, mais

qu*il est possible de restituer en partie ;
quelques-unes avaient deux etages

relies par un escalier de briques, avec cour interieure entoureed’un balcon de

bois sur lequel s^ouvraient les chambres. Les groupes de maisons sont separ^s

par d'etroites ruelles (phot, dans le Times, 26 janvier 1927). Une longue

chambre etroite se termine par un mur creuse d’une niche, devant la-

quelle est une sorte d'autel; tout autour, sous le pave, on a trouv6 une

trentaine de grands vases contenant des os de petits enfants. « II n*y avait

pas de Moloch dans le panth6on sumerien, poursuit M. Woolley [Times,

4 janvier 1927), et pourtant il est difficile de croire que, dans une seule

maison, 30 enfants soient morts naturellement en peu de temps. Aurions-^

nous la un sanctuaire domestique dedi6 a quelque divinite amie de Pen-

lance ou les parents et amis du possesseur pouvaient apporter leurs petit&

morts? Si oui, il y avait dans la religion sumerienne du temps d’Abraham
(vers 2100) un sentiment plus intimement humain que ne le suggferent le&

textes. » N’attachons pas trop d’importance a cette tentative d’explication,

mais retenons le fait k Pencontre de ceux qui s’obstinent a croire qu’une

accumulation d^os d’enfants, a Carthage ou en Syrie, fournisse la preuve

du sacrifice rituel des premiers-nes.
S. R.

Le bl6 h Kish vers 35€0 avant J*-C.

Langdon ^crit au Times (29 janvier 1927) pour annoncer une tr^s

importante ddcouverte. Dans une maison sumerienne de Kish, une jarre

rouge et noire contenait une quantity de bl6 calcium, date approximative-

» ment par la poterie et les tablettes pictographiques. Ce ble, au dire du pro-

fesseur John Percival, appartient 4 Pesp^ce dite Triticum turgidum, Le nom
sum4rien du ble, shegibha (grain noir), correspond parfaitement a la natuie

de celui qu’on a rencontre ; les grains en sont petits et tirent sur le rouge
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foa^ AinsiseBabTe se con£nner Topinion qui nssigne line origine m^opota-
mienne a la eiilture du ble.

S. R.

D^eouverte de Hazor.

Le roi Jabin, de biblique memoire, avait pour capitale HazoVy ce qui

signiBa « Tencemte ». l»e site de cette bourgade blen fortifiee, ou la polerie

PSge du bronze est tres abondante, a ete decouvert par le professeur

Garstang an nprd de la Palestine, a Khirbel Nagas (S. de Kedesb). II est

futile de rappeler que le chant de Deboraib commemore la defaite du general

de Jabin.

(TimeSy 26 nov. 1926.) X.

FouUles k Siehem.

Le professeur Sellin, aide de MM, Bohl {de Gfonii^ue)^ Praschniker (de

Prague) etc., a conduit une campagne interessante sur Femplacement de
'Snhim, dout Jes nsurs, 3e temple de Baal-Beritb, ie palais de Jeroboam 4 ?) iont

4te iddattifies. Dans la vibe basse,«on a trouve des images d'Astarte, des vases

id’albate, des armes de breoize et deux tablettes oun^ormes de la pesiode

d’EUtiiiaEraa (lettre pfivee et liste de nonas) K
X.

Ftaflles de Beisaai <Fa^6;^e).

Les -rccberches de TUnivexsite de Pbiladelphie, reprises en aout 1926, ont
dnnn^ d’iinportaBts resuJtats. Une partiedesobjets decouverts sont egyptiens

{xiv®,sieclej : d*antres <^rent des ressemblanees avec les antiquites minoennes.

Parmi les trouvailles, on ^nuxnere les suivantes {Times

,

23 septembre 1926J :

leartouches de faience au nom d'Amenophis III; scarabee de lapis monte
caa nr^ poignard de bronze S manche de bois incruste

; bache de bronze d*un
tjpe particuli^ (pbot. dans le mome jaamero), ressembiant a celle d’un roi

biltite; cyliudre d'argile surmnnte d*une tete de pore (type d’un vase de
Chypre) ; modek en basalte d’un Irene de type mineen, avec emblemes egyp-
tiebs (vautour^ pilLw*) ; nuxd^e en calcaire d’une table de type minoen, etc.

WMSkes 4 Jerusalem*
X.

Des louilles r^centes ont ^gagele trbisieme mur de Jerusalem qui, d’apres

Josejpbe, fut construit par Herode Agrippa, petit-fils d’Herode le Grand.
Les travaux sont executes au nom de la Jewish Palestine Exploration SociOy
(phot, dans le Times, 25 octobre 1926, p. 20).

X.
uiysse et Pastronomle.

-On a cherche, en s’appuyant sur I’archeologie, a preciser les dates de la

guerre de Troie et des voyages d:TJlysse. Recemment, le professeur Poi«er,
en .etndi^it les taldettes d’inscriptions cuneiformes trouvees a Ro^iaz-'
Kem en Asie Mineure et eeiites dans la Jangue des Hittites, a pu montrer
que I’invasfton des Aibeens en Asie Mineure dont fi crt;ait quesbiem dans ces

f . Tim Times, fl sepiembre 1936, p. 13.
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^ablettes repr^seatait ua prodroiae de la guerre d« Trole et que cette mradoa
:se plagait entre les amides 1240 et 1140 araut J.^C. L'astronome doeteia

Schoch, k Heidelberg vient de reussir k pr^ciser tr^s exactement toutes cea

dates. Au xx* chaut de il est question d’une Eclipse de soleil qui
ne peut 6tre que Teclipse totale de 1117 avant J.~C» Itbaque se trouva dans
la zone d*obscurite complete a 11 h. 41 du matin (heure locale). Cette date

permet de fixer Tannee de tous les evenements de Vlliade et de VOdysfSe*

,La guerre de Troie 4c]ata en 1197. Le cheval de hois fut introduit dans la

ville en'1187. Ulysse revint a Ithaque en 1177. C*est le 16 avril au soir,

vers 8 b. 30, que commenga le massacre des pretendants qui rendit au b4ros

sa souverainete et delivra Penelope de rinsolence des pretendants^!

G.

Le tremblement de terre en Cr^te.

Suivant la statistique, il se produit en Crete une moyenne de deux trem*
blements de terre par siecle ; celui du 26 juin 1926 a 4te un des plus violents

et a fort endommage le Musee de Cnossos. Sir A. Evans (TimeSy 20 sep*

tembre 1926), qui etait alors dans Tile, pense que la fin de^ la troisidme periode
du Minoen II a et4 marquee par un grand seisme qui a laisse des traces nom*
breuses dans le palais. Le culte cr4tois de la Terre Mere et celui des piliers

sacres s^expliquent peut-4tre par la frequence des tremblements de terae

et les ravages qpi’ils causaient dans des yilles minoennes construites sans

sobdite.

X.

Kneore FAtlantide.

Ce n’est pas seulement a Paris, mais a Athenes que les hypotheses sur
i'Atlantide sont en favour; M. Phocion Negris, president de TAcademie
dAthenes, s'y interesse beaucoup. M. Charles Richet s*est exprim4 ainsi a
ce sujet dans une lettre reproduite par le Messager d*Aihenes (9 aout 1926) :

LAtlantide de PUton est-elle un reve, une fable, une legende '?

Ce n"est gaere probable. Platon est formel ; et Platon, c'est quelqu’un.
La question est bien vieilie, mais elle se rajeunit chaque jour. On sait mainte*

nant (hypolhese de VVeggener) que les corTtinents sont des lies immenses llottant

pre^que a la derive sur Ja masse liquide ign4e qui fait le centre de noire planete.

sait aussi qn'il y a eu des communications entre le continent europ4o-afriCain-
11 faut esperer que Texpioration des fonds de I'Atlantique va aclaircir cet angois*
sant probleme...

Le m4me journal nou9 infonne que le fondateur de la SocUiS des 6tudes
<iiianUentieSy M. Paul Le Cour, a pass^ par Athenes et s’est mis en relatioiis

avec les « atlantologues » de ce pays, tant k Athenes qu*a .£giiie. Voici un
extrait des dedaratfons de M. Le Cour :

'

0e m4aie que les aitdheologaes redressent les cblonnes eliondr4es du Parthe>
non, de est-il n^cessaire, dans le trouble actuel des consciences europe^mes,
d ms la grande inquietude quidomine, de relrouver la lumi4re qu^avaient dann4e
au. moade tea antiques iDystd*es. Les memes diCficultds attendent les uits el les

^lulres. mai&L*beuren*est phis oul*oa doive s'arrdter devant les dUBcol^s. On d

1. Traduit de fitos, iteaue men^tUe dei sciences natttrelles ei apfiliqudes, edil4e
k Haguenau (Bas-Rhin), n® I, p. 43-
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di| te mot « impossible » n’Mait pas fran^ais, il n’est pas grec non plus. Ap-
puy^s Tune sur Tautre, les <Jeux nationa unies jadis dans le mdme ideal de lu-

miere.etde beauts ont une haute mission a accompiir encore. Puisseul-eHes n'y
pas faillir !

-

II y a des gens pour penser que les geologues ont seuls qualite pour s’oceu-

per de TAtlantide et que les amateurs qui 8*en melent risquent d’etre ridi-

cules ou mAme y rMississent tout a fait.

X.

Les glaive^ anUiropaldes k antennes.

Additions et rectifications.

A la suite de Particle paru dans la Ret^ue sur les glaives anihropoides a
antennes S j’ai regu plusieurs lettres dont j’extrais la matiere de quelques
additions et rectifications

Glaives psmdo-ardhropoides.— 7. Prauthoy, Haute-Marne — Ancienne
collection Fourot; Musee de Langres

, Aux douze exemplaires cites ajouter :

13. Troyes, Aube. — Musee de Troyes ^ — Poignee en fer, d’un type
trds voisin ile celle de Pesth (n® 4) ;

pommeau et boutons terminaux en bronze
(manquent les deux antennes iuperieures). Lame a bords paralleles, brisee
a peu de distance de la poignee. —^ Trouve a Troyes en 1875 au cours de tra-

vaux de terrassement, sans doute dans une sepulture, avec un bracelet en
bronze, des perles de verre bleu et quelques debris de bronze.

Glaives antkropoides, — 3. Chaumont, Haute-Marne — Remplacer
cette designation par : commune de Chatonay-Macheron, environs de Latv—
GRESr Haute-Mame

Outre ces rectifications, il faut encore faire celle-ci : j’ai dit que « chez toua
les exemplaires » du groupe hallstattien « chacune des deux paires d’antennes
forme plus ou moins un U * ». Personne n’a releve, ou du.moins ne m’a signale

.d’exceptions a cette regie, Cependant « cette verite veut quelque adoucisse-
ment ». 11 existe^ danS le groupe ibero-aquitain, dont les armes hallstattiennes

1. Reme archiolo^ique, 19^*, p. 32 sqq.

^
2. remercie ici les auteurs, qui ont bien voulu m’autorLer a utiiiser leurs

indicaUoBs. ,

3. Bee, archioL^ loc. eit., p. 42.

A Aux r^ttrences donnees Ibid., p. 42, n.l, ajouter : Ch. Royer, le Tumulus de
Chan^dtereeau, in Mim. de la Soc. hist, et archM. de Langres, t. IV, 1909, p. 1-20, et

1, 7 ; G. Drloux, VBpoque des tumulus de Montoilles et Champberceau, in MRanges
Charles Royer, Langres, 1920, p. 49-56. — Renseignements dus a Pobligeance de
M. G. Drioux.

5. Cl. Drloton, Note sur une ipSe antkropoide et divers objets trouvis d Troyes en
in Congrbs de VAss- fran^. pourVavanc. des Sciences, Rouen, 1921, p. 900-903

ifigures). — Cet exemplatre m’a signal^ et decrit par M. le docteur Beau,
^d’Areose (Suisse). M. Drioton, conservateur du Mus^e de Troyes, a Men voulu
me foumir diverses indications compl^mentaires.

6. Revue archiol., loc, cit., p. 46,
7. Uenseigneiiicnl communique parM. Drioux, qui le tient de I’inventeur ear-

lier ct CD a obtenu confirmation de M. Salomon Reinach. Cf. G. Drioux, Une res-
titution d'itol dvil. Le poignard anthrop(nde u dit » de Chaumont, in Bull, de Id Soe-
hist, el ortMoL de Langres, t. VUI, 1921, p. 205-212 (planche).

Aepue urchM.:, toe. eU., p. ^ ; cf. p. 54-55.
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presentent plusieurs types sp^ciaux, quelques poignards dont les antennes
sup^rieures; nettement divergentes, ont tout a fait Taspect de celles des
exempJaires pseudo-anthropoides de Latene bien plus, dans Tune de ces

armes, la lame est a bords paralleles, comme d^illeurs dans la plupart des
armes hallstattiennes d'Espagne et d’Aquitaine, Toutefois ces poignards
n’ont pas d’antennes inferieures, mais une croisette rectiligne.

On pourrait done se demander si le type pseudo>anthropoide de Latene
ne derive pas de ces armes iberiques

;
'mais la repartition g^ographique des

glaives pseudo-anthropoides n’autorise pas cette hypothese. D'autre part,

et pour la meme raison, bieii que les armes de types hallstattiens aient pCr-
sist^ en Espagne pendant une bonne partie de Tepoque de Latene, il ne
parait pas possible de croire a une influence inverse. II est done 4 peu pr6s
certain que cette coincidence est proprement accidentelle et due ^ Textr^mo
variete et, si Ton peut dire, a Textreme plasticite de Tepee hallstattienne

a antennes. Elle ne m^ritait pas moins d'etre notee, car e’est justement grace
a cette plasticite que Tepee hallstattienne a pu donner naissance a Tepee
anthropoide.

Paul Couissin.
Rennes, decembre 1 926.

Les origines de la statuaire grecque.

On continue, on continuera de discuter la-dessus. Les gens du monde ont-ils

tort quand, a Taspect d’un Apollon archaique, ils declarent « que ^a a Tair

egyptien »? Au panrretisme attribue a M, Emm. Loewy (a cause de son me-
moire sur les Dedalides) se sont opposes le panhethiiisme de M. Poulsen, puis

la iheorie des retoiirs de M. Deonna, enfin Vassyrianisme de M. Rodenwaldt
(1921). Suivant ce dernier, les statues grecques archaiques drapees derivent

de TAssyrie, parce que la, et non en Egypte, la draperie descend jusqu’au
sol, non pas seulement jusqu'aux chevilles, et que les figures grecques de
ce genre (Branchides, Auxerre, Nikandra, Hera de Samos) sont, a cet egard,

plus voisines de TAssyrie que de Tfigypte. M. Emm. Loewy, en refutant cette

mani^re de voir {Athen, Mittk., 1925, p. 28 sq.), a eu Toccasion de passer en
revue toutes les theses plus anciennes; Tinfluence de Tfigypte n’est plus nulle

part contestee en principe, mais il s'agit de lui faire sa part (grands ou petits

monuments) et surtout de tenir compte des traditions anciennes sur les

Dedalides cretois. Memoire tres interessant, a noter.

S. R.

Dans Iqs anciennes henries royales d’Ath^nes.

Les recherches sur Templacement ou se trouvaient les ecuries royales se
poursuivent et continuent k nous donner beaucoup d’objets interessants.
Ce sont surtout des t offrandes » rec^l^es dans les tombeaux, dont on a ou-
vert un trds grand nombre. Une des plus belles pieces est une pilM, vase k
large pause comme une petite jarre, qui servait a conserver le vin. Aussi la
pause est-elle ornee d*une repr^entation bachique. On voit Dionysos, v^tu
d’une tunique de femme qui tombe jusqu’aux pieds; couronne de lierre, il

I. Cf. Cartaiihac in Matiriaux, 1836, fig. 128 ; H. Sandars, The weapons of the
Iberians, fig. 57,4.
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fKwte un cantbare et un thyr^. En face de lui une grande et ]>elle femme
lie»t de la main gauche une lyre et de une oenochee a\'ec laquelle

elle verse du vin a Dionysos, dans le canthare* C’etait la coupe qui servait

exdusivem^t aux fites dionysiaqaes et se distinguait par un pied

et deux eases enermes surmontant les bords, semblables k deux comes de

>cerf. Derri^ cesdeux figu^^esprincipaleson voit des^pbebes faisant clanoce».

Cette pdik4 est d'un travail merveilleux du v® siecle. De la m^me epoque
un Ucythe hlanc aHiquBf vase exclu^ivement funeraire, car, rempli d’aro-

mates, il 4tait enferme dans les tombes. La forme de ce lecytbe est exquise*

Haute, droite, fiancee, elle Svoque une beUe vieige athenienne. Le beau vase

s’est conserve intact, sauf quelques tacbes dues a Thumidite du sol qu*on

pourrait c^pendant enlever axec beaucoup d'adresse et de patience.

Veiei maintenant un loutrophorct comme on appelait ces bauts vases

gants qu*on pia^ait sur les tombeaux des jeunes gens des deux sexes morts
sans avoir 6te mari^s. Cela yenait de la coutume qa*avaient les vierges atbe-

niennes de se baiguer, avant leur manage, dans Feau de la source Callirrboe

qui coule aujourd’bui encore Test du pont qui mene au cimetiore, juste sous

la chapede.de sainte Pbotini. Ces vases servaient a puiser Feau de la source

aacree, d’ou le nom de loutropkoros, Cependant, sur les tombeaux, on ne pla-

(fait pas les recipients en argile dans lesqueis on transportait Feau, mais de
grsmds vases en marbre de meme forme, qui servaient de monuments fune-

raires.

*

Une trouvaille fort curieuse est assurement le catadesmos en plomb retire

du grand sarcophage en marbre. Ce n*est pas une oeuvre d’art, mais il se rat-

tache Fantique folklore. Les anciens craignaient, autant que les modernes,
les violateurs des sepulcres. IIs enfermaient done dans les tombeaux de
larges rubahs en plomb, sur lesqueis ils gravaient d'aSreuses imprecations
contre quiconque aurait viole feur sepulture. Ils ne pouvaient pas imaginer,
les malhenreux, qu’apres deux mille ans, ces profanateurs seraient des per-
tfionnages pares de titres sonores, des arcbeologues eminents, des professeuis
d’Universite, des directeurs d^Instituts arcbeologiquest... Leur esprit de
divination n’allait pas si loin. Apres tout, les anciens avaient bien raison de
redouter les pilleurs de tombeaux. Car ils enfermaient, comme on salt, avec
Teurs morts des objets tres pr^cieux, des diademes d’or, des colliers somptueux,
des bagues aux gemmes gravees et une infinite de merveilleux objets d'art
-qui rempKssent aujourd^bui des musees entiers.

Tout de m^me j'ai eu de la chance... Car e’est moi qui devais ouvrir fe*
lendemain matin le tombeau plein d*imprecations. Mais un collegue jaloux
et presse de cueiHir les lauriers de la decouverte me devan9a de tr^ bon
n[|3atin. 11 ouvrit la tombe et re^ut en plein visage toutes les maledictions du
mort nuBenairer II fut* paye en bonne monnaie, le coquin!
Quant aux « catadesmoi » (defixionum tahellaej

,
ces rubans portant des

Jmpr4<^tions gravees qu on enfermait dans les tombeaux, etaient consacr4s
aux divinites de Fenfer. C^est la une tres antique coutume, remontant
mix 4ges prebistoriques et en usage cbex tous les peuples, meme de nos jours.
Cmp aujourd’bm ie people grec appelle cette opera^on le e carpboma »

^clouage). Au lieu de mots, il cloue des cbeveux ou un iambeao de vetement
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4e ia persoime contre Jaquelle sent lormui^es les impreeations* Le mot « cata.

desmos * (liage) a d^aiUeius un sens analogue k eelui du c carpJioina ». C’est

pourquoi on disait aussi cfaez lea ancteas prospaUaleusU (clouage), comme
les modemes disent dessimo (liage), eom^i»a(iiouement). 11 s’agtt ea somme
d’un acte de sorcelleiie, d’une espeee d’eaTOutement. On eloue, on lie sym-
Loliquemeat la personae hostile et maMaisanto k la mort, a ua mal d^^c-
teur. Souveat ces tablettes ou ces bandes en plomb etaient traverse d’un

ou plusieurs clous.

Les « catadesmoi » de cette sorte se retrouvent sur tons les points du monde
antique, jusqu^en Afrique et en Asie. Le plus curieux est que cette pratique

sauvage, que beaucoup font remonter k la crucifixion et Vapotympanismos
{fustuarium]

,
supplices fcroces par Icsquels les anciens faisaient p^rir les

criminels et surtout les esclaves, s’est conserv6e jusqu'aux temps classiques.

On voit de ces lamelles avec imprecations dans notre Musee national, k la

salle XXT, vitrine 155.

* •*

Une autre statue a ete aussi decouverte, mais pas entiere comme la pre-

miere, la belle Athenienne dont j*ai parle iei longuement il y a quinze jours.

A cette seconde statue, de facture excellente aussi, il manque la tdte et les

bras. Ces parties n’etaient pas taillees dans le meme bloc. Elies etaient rap-

portees et rattach^es par des tenons.

Quant aux six tetes voices dans le Musee de I’Acropole, qu’en dirai-je?

On doit admirer surtout I’audace des cambrioleurs. Ces t^tes, plus petites

que nature, sont de facture archai'que et portent des traces de coloration.

A cause de leurs dimensions exigues, elles etaient enferm^es dans une vitrine

qui se trouve dans la salle du « Moschophore » (la 5® a partir de Tentree)

centre la paroi ouest. Beaucoup de ces t^tes sont d’une technique exquise.

Toutes, en tout cas, sont tres superieures a celles de bien des personnalites

« competentes... »

(Messager d'Athhies.) Alex. Philadei.phei;s.

Ofl est ce pngitlste ?

A partir de la troisieme edition du tome I du RSp. stat., il est dit que
la statue de pugiliste comme par Guattani et reproduite par Clarac (858,

2181) a passe en 1859 a la vente B. Hertz. Depuis, on la cherche en vain.

M. P. Arndt a dit ce qu’on sait a son sujet, et m^me quelque chose de plus,

dans une Festchrift publiee a Dresde en 1926, et il demande aux amateurs

anglais de bien vouloir regarder dans leurs vestibules. Je joins volontiers ma
priere a la sienne. L’important serait de savoir si la t^te ethiopienne lui appar-

tient; M. Arndt, qui n’en doutait guere autrefois, quand il publia le moulage
conserve k Copenhague [Einzdaufn,, n®® 1482-3), en doute un peu aujour-

d’hui.

S. R.
^exandre k I’oasls d’Ammon,

Un correspondant anonyme du Times— sans doute a-t-il bien fait de restcr

anonyme — a imaging une plaisante histoire (7 janvier 1927, p. 15). Toutes
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^ les 1W01I8 <{u*oiit aII6gues anciens et modemes de ce pelerinage du Mac^do*^

men seat madmissibles; la vraie rai§on e discemee par Fanonyme qui la

d^finit ainsi : eUxiking espionnage in the guise of pilgrimage, Alexandre vou-

lait a’assurer, avant de s’enloncer en Asie, qu’aucun danger senoussiste ne

menaQait sa nouvelle conquete egyptienne; aussi fit-il semblant, pour observer

plus k raise, d’etre trfe desireux d^ntendre Toracle d*Ammon. Recommand^
iux futurs historiens d*Alexandre, mais pas pour qu’ils y croient.

S. R,

La campagne d’Aldxandre en Inde*

Dans un long article publie par le Times (25 octobre, p. 17) et accompagne
d'une carte, sir Aurel Stein a d^veloppe des observations faites sur les lieux

et les identifications topographiques auxquelles il s’est arrete (Abafeira,

Aora sur le Swat, Aomos sur T Indus, le tout au nord-est de Peshawar.)

.
X.

Un tableau d’Apelles.

C'est dans une chapelle du temple d'Asclepios a Cos, que visitent les deux
commutes d’Herondas (Ad. Reinach, Recueil Millietj I, p, 327). On a gen^-

ralement reconnu, dans un des tableaux d'Apelles qu’elles admirent, un
splanchnoptis, analogue a celui qu’avait sculpte Styppax, jeune gar^on se

pr^parant k bruler les entrailles d’une victime. Cela se fonde sur I’interpr^-

tation du v." 62, mpyupsuv pincettes d*argenL Non, dit M. Voll-

graff (MnSmosyne, 1927, p. 104), 7cupa(rTpov = TcupaiiOTpov doit etre rap-

proch6 de Oeptxo^UTpi; = fisppLaffTp'^ ; Tenfant n’etait pas un splanchnoptes,

mais un Camille nu, ou demi-nu portant du feu pour le sacrifice, un pyr-

phoros, Cela parait vraisemblable,

,

S. R.

ApoUonios, fils de Nestor, Ath^nien.

Le nom de ce seulpteur, deja connu par la signature du celebre torse du
Belved^e (Lcb’^, n® 343), a ete lu par le professeur americain Rhys Carpenter
sur un des gants de boxe du grand lutteur de bronze au Musee des Thermes
{Monum. nou^aux, t, I, p. 17). Le nom est inscrit en caracteres tres effaces,

Toisins de notte hte (Time®, 16 dee. 1926, p. 13). Evidemment, cet Apollo-
nips, comme Agasias d*fiph^se, etait a la tete d'un atelier de copies pour
palais romains. ^

X.

La n^eropole de l^lna.

On ignore encore Templacement de cette ancienne cit6, qui fiorissait,

da vi^ mi tv« s^le, k rembouchure du P6; mais, depuis 1922, on a d^couvert
et explore ia n4fcropole, comprenant, sur un mille carr6, 600 tombes tr^
ikbes. Parxni^ trouvailles qu’^numere M. Colosanti, directeur dee Beaux-
•'Arts, it y a six mtOe pases^ dont beaucoup om4s d’importan^^ pmntures
dn y« si^ie, d« Injonx de tout genre (or, argent, ambre), enfin des bronzes
de ^ande valeur.

(7’pnes, 14 .d^ 1926, p. 13;) X.
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Les ms^ons romaiiies d’Ostie.

Les fouilles, qui ont aujourd’hui rendu au jour un quart de la ville, eta-

blissent que les maisons d'Ostie etaient toutes differentes de celles de Pompii.
Noiid)re d'entre eiles Etaient k plusieurs stages, dont chacun 6tait, semble-t-il,

lou6 separement. On signale notamment un Edifice a cinq Stages, chacun
pourvu d*un balcon de pierre, tel qu'on en voit dans les viUes d’Europe les

plus modemes.

(TimeSy 18 dec. 1926.) X.'

Une nouvelle mosalque d’Orpli^.

Resumant, dans le Bulletin archeologique de 1926 (p. xx), le rapport de
M. Alb. Ballu (1925) sur les travaux du Service des monuments historiques

en Algerie, M. Cagnat signale dans le Bellezma, chez un colon de Corneille,

ime grande mosaique (5 m. 50 X 4 m.) sur laquelle M. Carayol a lu des restes

d^inscriptions transcrits comme il suit :

, vs

RA

M, POTE

TEM

TE • VENIENTE - DI • TE • DECEDENT CANEBAT

Le dernier vers etant Georg,

^

IV, 466 (episode d’Orphee et d’Eurydice),

les precedents devaient etre les vers 462-5. Le premier se termine, en effet,

par iellus

;

le second se termine par ia (copie ra), le suivant par amorem
(copie m, pote]^ le troisidme par cum (copie tern), Les lectures erronees tiennent

sans doute au mauvais ^tat de la mosaique, qui devait repr4senter Fepisode
ddcrit par Virgile, chose assez rare pour ne pas rester inapergue.

S. R.

Une fresque romaine en Grande-Bretagne*

Au cours des fouillcs d’une ville romaine k Oxford (Kent), on a trouv6 des

iragments d*une fresque representant, en grandeur naturelle, un homme
tenant un javelot, avec une inscription contenant les mots BINA MANV.
La lecture 6tant certaine, c*est £}nSide^ 1, 313 ; Bina manu lato crispans kostiUa

ferro— et c*est tres interessant (phot, dans le Times^ 27 janv. 1927).

S. R.

Les denil^res fouilles de Vaison-4apRomaine.

Fabb^ Sautel, qui dirige avec z^le les fouilles de Vaison-la-Romaine,

vient de donner, k la demi^re reunion des a Amis du Vieux Vaison »5 des reii-

seignements fort int^ressants sur le resultat des derniers travaux. II est

permis d'^tabbr tout un plan de maison, propriety d*un riche patricieu du
nom de Lucius Messius. On a d6jii d6couvert une stele qui supportait un
buste d’un membre de la famille^ M^ia Alpina. Les appartements d^gagAs
sont : vestibule et porte d^entree, bain priv6, cuisine. En outre* on a d6couvert
un vaste peristyle autour duquel Etaient group4s les appartements principaux
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de la demeure^ soft : la saile servant au repas, la salle de reunion, les chambres^
et le logis des esclaves. Tous ces appartements sont omes de tnosaiques et

en marbre; une salle est a colonnes.

X
(Journal des D^hats,)

TauroentoiiL

Tous ceux qiii s’interessenV'aux fouilles arcbeologiques de notro littoral
mediten^een apprendront avec plaisir que les ruines de Tauroontum, a
Saint-Cyr, viennent d^etre class^es comme monument bistorique, grace a
1 appui d^ M, Jules Roustan, arcbitecte pour la section des beaux-arts a
Touiou^ et de M. Fonnig4, arcbitecte du gouvemement a Paris. M. Cbarras,
couserratmir du Mus^e ^ Saint-Cyr, qu'il a cr^ avec tant de patience et
de ^yuuea^t, est offieieliement charge de la direction des fouilles de Tan*
roentum. Apres avoir entamd ie rez-de-ehanssee des substructions existantes»
M. Cbarras, le mois dernier, a decouvert trois nonvelles sailes a mosaiques,
I une a mosaique byzantine du iv® siecle, admirablement conservee, avec
earres repr4sentant des croix gamm^es, des colombes, des oiseaux, etc. Encou-
rage par ces resultats, M. Cbarras se propose de continuer ces fouilles inte-
ressantes, dont les amis de la Provence et des arts^sont disposes a fouruir
les funds.

"^DibatSy 12 octobre 1926.)

EsoDie Sftinla-IMiie.

Au cours d'une reunion solenneUe tenue a Alesia au mois de septembre
192€, il a eU de nouVeau question de la basilique de Sainte-Reine et du sar^
copbage de sainte Heine, deux enormes inventions qui compromettraient
la science frangaise si elle pouvait Tetre pour si peu.
Au cours de sa conference {Bien public de Dijon), M. Toutain a parle d^un

sareophage a feneMdla pres de Lens, d'un autre a Gravflle-Sainte-Honorine^
pms^ de celui d'Alesia : « II y amait trois sarcopbages connus construits^

aOrowsm wi. II y a deux sarcopbages perfores a Alesia, dont ni Pun
ni 1 autre n est k feneslelia, Mais pourquoi le conf^rencier a-t-il oubli^ Iese^d sarcopbage id^tique d'Alesia? Pour ne pas gener sainte Heine-
cela part d^un bon sentiment.

*

S. R.

Les fouilles de l^ives.

i
1^**.,*“**'*'®“ Sigfried Lceschcke, les fouilles commene^es^

* TrtTes d y . deux ans, dang I’Altbachtal, eutre les Thermes (Palais imp«iall
etl An^ptothatre. pteimeBt les proRortioiis d’ua grand dTenemeat aicheolo.^ne. On a dtoiuvrart 14 les fondaticHis de tout un ensemble de temples et

^ IH^ts Mctuaires, au nombre de plus de vingt, dSteuits au iv« siecle iois
du tnompbe du ehivtiaiiisme, mais dont des inscriptions et des debris de^
statues ^t penms de reconnrftre la destination. Ce ne sont pas des monu-
meirtj Merls anx dniniUs de Rome, mais a des diidnitis indigenes et a.
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Mitiura. Le n^vaau Mitkrsewk, sans ^tre aussi bten eonaerv^ qixe celai de
Dieburg, pr^s de Darmstadt, r6ceimnent d^couvert, a laisse d*importants

vestiges Les autxes divixtit^s dooat on a pu comtater le cuhe en cet eaxdroit

sent : le dien celeste k cheval; on dien taureau (fluvial) ; Fisintios (nom nou-
veau, analogue Vertumne) ; Grannos (Apollon) ; Mercure {Mereurius pere-

grinarum)

;

one d^esse-m^ assise (statue bien consarv4e sauf la tSte) ; des

dresses locales de la fScondite, nozmn^^ Aveta, IcoveUauna, Epona^.

(restes d’une image). On a encore reeueilli de nombreuses statuettes d’aigile;

quelques-unes de types nouveaux (AnzeigeTf 1926, p. 382).

Les sanctuaires, grands ou petits, sont gen4raleinent rectangulaires, quel—

ques“uns circulaires; il y a des traces de polyebromie et une altemance de
pierres blanches et rouges dans les murs.

Les fondations d'une maison franque, construite au-dessus d'une znaison

romaine, nous apportent un precieux sp^imen d*une architecture tr^ mat
connue.

Les fouilles continuant, sur une surface de pres de SO.^KK) metres carr^s,

avec des credits considerables

S. R.

La potei^e k reliefs de Salzbourg.

lifaut savoirgre a M. de Koblitz d'avoir public, avec sept bonnes planches,,

les tessons a reliefs deoouverts depuis 1920 environ a Salzbourg, en notant
pour chaeun la provenance [Banassac, Lezoux, Montans, Rbeinzabern, etc.)

ainsi que les analogies avec les pieces publiees par Dechelette, Kiiorr, Lu-
dowici, etc. Cet utile memoire a paru dans les Mittheilungen de la So<n6te

anthropologique de Vienne (t. LVI, 1926), ou lea amateurs de poterie sigillec-

n’iront gucre le chcrcher sans etre avertis.

S. R.

Une sepulture romaine k Nlmes.

Au cours de travaux de fondation executes a Nimes, en vue de la construc-

tion d’ua nouvel etablissament de ^ectaeles, k proximity de TancienBe porte

roraaizie, dite «t Parte d'A^uste » au r Porte d*Arles des ouvriersont xzsis au
jewr, a 3 metres environ de profendeur, divers docum^ts arebdologiques,

entre autres une sepulture rom&une. Ma&eureusement, cette sepulture,

absolument intaete au jBomeat de la dloauTerte, a ete at&shdi boideveis^e

avmit tout exaaa^ sciestifique.

Constitute par une ac^e de pierre de 80 centimetres de long . ^sviron sur

50 de laorge et 60 de profondeur, elle eontenait, outre I’urne cineraire, de nom-
breuses verreries, parmi lesquelles des vases, des fioles, deux colombes de
teinte bleue d’une irisation charmante et des poteries de faeture locale cn
terre assez poreuse. Parmi les poteries flgurait une statuette de Priape d^un

type assez curieux, symbolisant Tabondance. On a retrouve aussi des ron—

L Le pater s’appelsai MarUus BlartiaUs.

2. Illastrirte Zeitaag* 24 juial926; Jtkiabversche Kari’t\ 23 juillefc et 25 nov. 1926;:

Archaol. Aazeiger^ 1926, p. 377. Le Musee de Saint-Gormain doit ces impnmes a la
libendile do directeur des fonilies.
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d^es il’ivoire prorenant de quelque objet 'dont les autres parties n’ont pas

retrouv6es.

Tous ces objets, tr^s fragiles et manipul^s avec rudesse par les ouvriers

qui fouillent ayec fievre dans Tespoir de trouver un hypothetique tr6sor,

ont et6 mis en miettes en quelques secondes,

Une partie de la statuette a pu etre reconstitute en rapprochant les mor-

eeaux tpars; elle sera conservte au Musee de Ntmes, qui n’en possedait pas

encore de ce type. [Un moulage restaurt est k Saint-Germain.]

(La Fronde

f

8 octobre 1926.)

Vinrbiiiuinu

Le plus grand etablissement remain qui ait ete decouvert en Grande-Bre-

tagne Ta ttt rtcemment prts d’Alcester, Warwickshire, sur Templacement

de Vmronium (Times, 23 octobre 1926). C"est le forum de cette petite cite,

d^ 300 X 397 pieds de superficie, Les fouilles ont donne une inscription en

rhonneur de Tempereur ^Hadrien et des monnaies du sitcle, date de la

construction de ce forum.
X.

En Russia mbridioxiale.

Les ruines d’Olbia, dont le temple d’Apollon (a Tembouchure du Bug)

avait tte decouvert en 1924, continuent a etre etudiees par M. Farmakowsky

et sont, paratt'il, du plus grand intertt. D*autre part, au village d’Usatoff,

k 5 milles d’Odessa, on a trouve tm nouveau centre de civilisation trds an-

cienne, analogue k celle de Tripolyt (pres Kieff), avec vases peints de la

ptriode de transition entre le neoUthique et Tage du bronze.

(Times

f

8 octobre 1926). X.

lie relief byzantin d’HeiUgenkreuz.

Gravt par Chiffiet (1661), alors qu’il etait a Lyon, ce precieux objet a ttt

retoouvt au xix® sitcle dans Tabbaye autrichienne de Heiligenkreuz et acquis

tout r6cemment par le Victoria and Albert Museum (Times, 10 Janvier 1927).

€*est un relief drculaire en porpl^e vert de Sparte, avec la repr^entation

<le la Vierge enpridre et une inscriplion qui appelle la protection de la Theo-

tokos sur Tempereur Nic6phore Botaniate (1078-1081). Peu d’objets byzan-

dat^ odrent un si vif int^r^t pour Thistoire de Tart.

S. R.

A propos des Bibles eatalanes*
^

M. Pijo^ a montr4, en 1912, que les sculptures du portail de Ripoll en

Catalogue (xn® si^e) derivent des miniatures des bibles catalanes ^4tudi4es

en dernier lieu par W. Neuss, Die Katalanische BiM-iUustrationen, Bonn,

1922). M. Puig^y Cadafalch a reprb, a propos des m^mes sculptures, la question

dm miniatures eonstd^es eomme guides des sculpteurs (Bull* monum,,

1925, p* 303 $q.). B y a un mpport evident entre une partie des reliefs de
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Ripoll et les miniatures de la Bible catalane de Farfa (Vatican). De pareilles

<onstatations expliquent le transport de certains themes sails qu’oa ait

besoin de postuler le voyage d’un atelier ou I’identit^ d’une ecole. II est done

neeessaire de chercber les sources des enlumineurs plutdt que celies des

taiBetirs de pierre qui les ont suivis, £n ce qui touche les sources des mi*

niatnres des Bibles eatalanes* nous savons qu^elles sont, au premier chef,

visigothiques et que les Bibles des Visigoths, dont il ne subsiste que le Pen-^

4ateuque Ashhurnham, ont pulse leurs elements en Gr^e, en Syria, an Egypte,

d’ou le caraetere suigulierement composite des miniatures eatalanes, nees

dans des scripinria ou Ton eopiait tout ee qu^on trouvait, sans acception d’ori-

gine m de date. M, Puig, qui n’admet pas une influence musulmane sur

Tarchiteeture du xi® siecle en Catalogne, croit, en revanche, a cetta influenca,

venue du sud de TEspagne, dans la sculpture du sud-ouest de TEurope.

L*influence des arts musulmans dans la sculpture roraane est prouvee par

un certain nombre de themes iconographiques... Devant les inscriptions

musulmanes ou pseudo-musulmanes et les entrelacs mauresques des oeuvres

^culptees, on pent se demander si, en meme temps que les tissus et les ivoires,

;al n’a pas peaetre a Toulouse... quelque chose de la riche ieonographie des

manuscrits enlumines d’Espagne. » Tout Tarticie est a lire de pres; je u’ai

fait qu"en iadiquer la portee.

S. R.

Andrea Salaino.

Les Iccteurs du Malin out pu eprouver quelques urprise a voir, en pre~

raidre page (21 octobre 1926), une reproduction du Bacchus leonardesque

du Louvre, encadree d’un article qui, celebraqt le critique d*art americain

Maurice H. Goldblatt, attribue a Salaino le Bacchus du Louvre, le Christ

parmi les docteiurs de la National Gallery et une quarantaine d’autres tableaux.

Le meme « critique » avait reussi precedemment a faire mentionner ses pre-

tendues decouvertes par le Times, ce qui avait attire a ce journal une lettre

justement dedaigneuse de Sir Herbert Cook; on a lu peu apres un long ar-

ticle sur le m4me sujet dans le Figaro. Nous ne savons a peu pres rien de

Salaino; tant qu*uD document d’arebives ou une signature incontestable

ii’aura pas permis de lui attribuer une peinture, les hypotheses de Goldblatt

et consorts, m4me c4lebrees par les mille voix de la reclame, ne meriteront

qu*un haussement d’^pauies.

S. R.

TJne fresque dhinoise.

Au mots de d^cembre 1926, M. G. Eumorfopoulos a expose au British

Museum une grande fresque de 14 pieds carres provenant d*un temple de la

province de Clu-li. La peinture repr^sente trois hgures de la mytbologie
bouddhique, Avalokitesvara (variante de Kwan Yin, d^esse chinoise de La

Piti4) entre deux Bodhisattvas. « C^est, dit un critique {Times

^

18 dec. 1926)

,

comme un Botticelli traduit par un mosaiste byzantin », et il va jusqu'A evo-

quer a ce sujet les Parques du fronton du Parthenon. Des details deeoratifs

sont indiques en relief. On attribue cet ouvrage au viii® si^e de notre ere,

peu aprj^ les Iresques indoues d*Ajanta,

X.
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fl^phants en Am^rique*

M. Elliot Smith revientalacharge {TimeSy 14 Janvier 1927) et pretend que
la .presence d'eMphants asiatiques dans Tart precolombien est aujourdlmi

dhnontrke. II invoque a eet effet : 1° des dessins fantaisistes de Waldeck,

fails 4 Palenqne; 2® une pierre de San Salvador qui serait I’image grossiere

d*un 4l4phant; 3° un vase peint du Guatemala ou figureraient deux elephants.

Comme ces images sent reproduites dans le grand journa] de la Cite (p. 16),

on pent, sans ^tre naturaliste, apprecier la portee des arguments allegues.

Je ne pense pas que la these du professeur E. Smith sorte victorieuse d'un

ekamen impartial; elle a trouve tout de suite des contradicteurs [ibid.,

22 Janvier 1927),

S, R,

Le psatime XIX.

Dte 1910, M. Eisler avait cm reconnaitre dans ce psaume un chant do
jubilation en Thonneur des noccs de la divinite lunaire avec le Soleil. Reve-

nant en detail sur le meme sujet et sur les cultes astraux de la vieille monar-

chic Israelite, 1'auteur estime * que ce morceau (dont la lacune doit etre com-

plet^e par I Rois 1 2 b) remontc a une antiquite tres recul^e, ant6rieure a David

qui Fa introduit dans le culte de Jahveh. L'existence d’une divinite feminine

dans le Judaisme prehistorique est attestee, entre autres, par la mention de

la regina cseli dans J4remie (7, 16-20; 44, 15-30). La question d’616ments

predavidiques dans notre Psautier merite et obtient ici une serieuse atten-

tion.

S. R.

Claude et les JuUs alexandrins.

Dans un m^moire honae frugis plena que M. Stuart Jones consacre a cettc

question difficile (Journal of Rom, Stud,y 1926, p. 17-35), il conclut comme suit

sur Tallusion au moins apparente au messianisme contenue dans la lettre

de Fempereur en 41. Les italiques sont dans le texte de M. Jones (p. 31) i

« MM. S. Reinach et De Sanctis ont propose ind^pendamment la theorie

que la a peste generale du monde entier que les Juifs sont accuses de fo-

menter, serait la discorde engendree dans les eommunautes juives de la

Diaspora par la diffusion du christianisme et les reactions qu*elle soulevait,

Claude interdit aux Juifs alexandrins d^attirer des renforts de Syrie et

d'figypte; il est concevable que des chretiens aieni pit venir de Syrie, e’est-

h-dire d’Antioche. Le texte de Suetone, qui se rapporte a des evenements de
huit ans posterieurs, pent signifier que Claude (sans comprendre les faxts

de la cause) ait entendu parler du trouble produit dans les synagogues par
la nouvelle secte et ait sentj la un danger pour Fordre public. Mais e’est une
hypothdse gratuite, qui n"a rien pour la recommander. II est parfaitement

Evident par le contexte que les renforts introduits par les Juifs atraient pour
but de renouveler la lutte avec les Alexandrins; et, comme Fa indiqnA

Jof^nal qf the American Oriental Society

^

1927, p. 21 sq.
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Sir Fr. KeByon, les chr^tiens (qui certainement ne d^siraient pas prendre part

k I’^ph^bie grecque) auraient une source de faiblesse plutdt que de force.

C’est une coincidence int^ressante, indiqu4e par M. Cumont; tnais rien de
plus, que dans les Actes (xxiv, 5) saint Paul soil quadifi6 de peste et d'exci-

tateur de querelles a travers le monde. »

Je note cette conclusion sceptique, confiant dans Tavenir qui en fera jus*

tice. La question de Tintroduction de nouveaux Juifs k Alexandrie n’a rien

k Toir avec celle de T^ph^bie
;

il ne s’agit que de rimmigration d’^Uments
pauvres, faciles a ^mouvoir, d*un proletariat d’£^ End comparable k celui

parmi lequel s’etait produit, au temoignage dii Josepbe slave, le mouvement
antiromain, antisacerdotal et anticapitaliste qui a marque le debut du
cbristianisme. La « coincidence » avec le texte de Suetone est une curiosite;

ceUes avec les textes des Actes et de Dion en sent d*autres. Mais on n’explique

rien quand on allegue que des curiosites sont « interessantes pour declarer,,

finalement, qu’elles ne signifient rien.

S. R.

Du pseudo-neuf sur le Josephe slave.

Quand une idee nouvelle ou un texte nouveau paraissent a I’horizcii,

il ne manque jamais de frelons presses pour essayer d’en confisquer le

profit. Un nouvel example de cette tendance fdcheuse est foumi par M. Va*
cher Burch {Jesus and His Rei^lation^ Londres, Chapman, 1927). Il re-

prend, k propos du Jos^phe slave, la these inadmissible du premier edi-

teur, Berendts, et promet de reveler — dans un ouvrage ulterieur — des
manuscrits slavons dont il ne saurait lire une ligne, notamment une vie

de saint Jean*Baptiste, qui, suivant toute apparence, n’existe pas.

X.

Mommsen et Fustel.

Dans une interessante 4tude sur J.-J. Bachofen, M. Ch. Andler 4crit {Re^f^

hisU rel.t 1926, 225*6) : « Bachofen et Fustel sont des esprits d’une structure

diam^tralement oppos^e a I’esprit de Mommsen. Fustel n*a pas engage de
bataille ouverte contre Mommsen, dont il a peut*ltre ignore Thostilit^ sourde. >

C’est Ik, je crois, oublier Tarticle de Fustel dans la Revue des Deux Mondes
du 1®^ septembre 1872 : « La manidre d’toire Utistoire en France et en AUc-
magne >« Mommsen n’a jamais pardonn^ cette attaque courtoise. M’ayant un
jour avou6, sur interrogation directe, qu’il n’avait pas lu la Cite antique,

je lui proposals (il etait k Paris) d’emporter ce livre a son hdtel pour en lire

les vingt premieres pages. 11 me r^pondit que si je le lui donnais, il le rapper*
terait sans I’avoir ouvert. Fustel ^tait mort, mais il .est difficile qu’il n’ait pas
su, de son vivant, qu’il avail au moins un ennemi 4 Berlin.

S. R.

La vente ftoelmer.

Le mercredi 12 janvier 1927 a eu lieu, k I’b^tel Drouot, une vente d’objeta
d’art, tableaux, gravures, bijoux, » inscriptions, m^daiOes, etc., ayant appa^
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t^nu 4 G.‘ Froeimer. Cette vente etait faite « a la jequete de M. Tupquin, cura*
tear aax successions vacantcs v.

Le defunt, comine le savent nos lecteure, avait legue en bloc au Cabinet
des M£daiUes tout ce qu’il poss^dait d'oeuvres d'art. II etait bien simple d'en
prendre livraison et de les transferer rue Richelieu. Mais cela ne faisait pas
I'afFaire des hommes de loL Aussi inventa-t-on les complications n^cessaires
pour que la succession fut grevee. Puisj^pour recuperer ces depenses inutiles,

on proceda a la vente de certains objets a Thotel Drouot. Assufement ce
n'^taient pas des chefs-d'oeuvre, mais ils revenaient de droit a I'^tat, lega-
taire du cabinet Frcehner, et ‘ non a . d'autres. Quelle piquante question a
poser, pour le prineipe, par la voie du Journal Officid ?

S. R.

M( Guillemets omis

II y a un moyen ingenieux de se passer de guillemets : il consiste a ne
jamais copier ou traduire textuellement, mais a paraphraser ou a decalquer.
Que si Ton est curieux de voir comment cela se pratique, on comparera :

Un article de VAnnuaireJe la Soeiete d'kistoire et d*archMlogie lorraine^

1905, p. 318-352, avec un article des Memoires de VAcademic de Metz, 1922,
p. 87-99.

^ Un article de I'^nnuaire lorrain d^ja cite, 1905, p. 221 et suiv., avec un
autre des Mimoires d^jk cites, 1922. p. 89 et suiv. II est vrai que dans ce
dernier article, p. 95, il y a one velleite d'aveu, « Elle (la statue de Metz)
-ressemble etonnamment, tt-l-on fait remarquer, a une statue que possede le

Mus^e d'Oxford. » On, c'est Michaeiis, source dissimulee; mais alors que
Michaelis dit que Tune des deux figures analogues « passe (pas k Oxford)
pour provenir d'un tombeau turc sur la route de Magnesie a Sardes le

decalqueur parie maladroitement d' e une statue que possede le Musee
d'Oxford et qui fait partie d'un groupe rapporte de Sardes et de Magnesie
par un amateur anglais ». Comment un groupe peut-il provenir a la fois de
Sardes et de Magnesie? L'auteur n'a meme pas compris ce qu’il demar-
•quait; ainsi sa main a pincee dans le sac*

S. R.

« Bel, dieu babylonien, dont le nom est en rapport avec celui de Babels
veut dire en vasque « corheau », « aigle b, ce qui est en relation avec le syna-
bolisme de Taigle, c*est-ii-dire du Soleil, dans toutes les mythologies et tout
sp^eialement avec le mythe des Geants dans Promethee. »

(Extrait de Cain, tragMie $ymbole, par le marquis de Dosfuentes. Paris,
-editions du Loup, 1928, p. 149).

X.
*
¥

On lit dans les Procks-verhaux des seances de la Societedes Lettres, Sciences,
-Arts... de Saint-Dizier, 11 mars 1926, le resume d'une note pres&atko par un
jnembre de ladite Societe sur I'inscription de la HauterBorne (commune de
Fontaines, Haute-Marae) : Firojiwinw

j
Istatiiif (C. 1. L.,4659) et les diverses

interpretations qu'elle a siiuciitot*
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« Toutes ces interpretations, dit Tauteur, ont le grand tort de reunir en

nn texte unique deux inscriptions absolument distinctes et d'ailleurs d’epoques

diff^rentes. VIR a 6te ajdute, OMARVS se trouve dans Taxe central de la

stMe, tandis que ISTATILIF semble avoir et6 grav6 au d6but de I’occupation

romaine et trac6 par une main presque inexperimentee. OMARVS. au con-

traire, paraitrait facilement burine par un sculpteur plus recent et remonterait

seulement k la periode de la decadence latine, peut-etre meme au commence-
ment de r^poque m^dievale.

« Que signifieraient alors ces inscriptions?. » Pour Tauteur, ISTATILIF
doit Sire lu k gauche, soft FILl TATSI,c 6 mon fils Tatsius! »,Ces deux mots
au vocatil auraient ete 6crits par un soldat de Cesar, d’origine Semite, venu
de Palestine ou de Syrie. Ce l^onnaire se serait servi du latin qu*il coni&ais^

sait certainement, mais en transcrivant, comme dans sa langue matemeile,

de droite a gauche. Quant a OMARVS, ii viendrait de Austremarus (plus

tard Ostremarus, Ostemarus et enfin Omarus) et signifierait « Orient » ou
€ £st Ce serait une ^mple indication de limite, « Pays des Leuci et non
pas un nom d’homme^ comme pourrait le faire croire le mot VIR de faeture

certainement posterieure. »

G. a
» *

»

On lit sous le nom de Jules de Gaultier, Qu^il n'y a pas de poesie pure^

in 3/ercMre de France, 1®^ novembre 1926, p. 543 :

Le mythe d'Eurydice, est-on sdr d"eu avoir peoetre le sens ? Ne dit-il pas I’effroi

des resurrections, la revolte de Tesprit contre le miracle, et, che* qui etreignit vrai-

ment la r^alite unique et fugitive de Tinstant, la clairvoyance farouche qui dejoue

la magie des sortileges, la lidelite du souvenir qui repousse liiiusion des fausses

ressembiances et I’horreur des consolations deshonorantes ?

Pourquoi ne pas corriger, une fois qu^n y est, le respexit de Virgile en
inspexit ? £t pourquoi ecrire du galimatias?

rn

-

X,
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James Henry Breasted. The conquest of cwilization. New-York, Harper,
1926; 1q-8, xxv-717 pages, avec tres nombreuses illustrations en noir et en
couleurs. — Nouvelle edition, notablement accrue et un peu modifi^e dans
son aspect, de Texcellent livre public par Tauteur en 1916 sous le titre d’yln-

eient Times, Ici, ce n*est plus a Tecolier qu’il s’adresse, mais a « Thomme dans
la rue », cbercbant avant tout la clarte et Texpression d’idees generales surle
developpemsnt bumain, aux depens de rhistoire des guerres et des- institu-

tions politiques. « Les conqudtes que nous devons au proche Orient, comme
la decouverte du metal et Tinvention de Tecriture alphabetique, furent des
ev^nements autrement importants que les peripeties de la guerre du Pelopon-
n^se. » Dans cet Orient ou M. Breasted trouve Torigine de toute civilisation,

tant materielle que morale, la prioYite appartient a Tfigypte. « Parmi les

sources devenues recemment accessibles, les plus^ importantes peut-etre sont
les tablettes cuneifqrmes avec listes de dynasties qui nous permettent enfin

de determiner Tiige maximum des plus anciens documents ecrits babylo-
niens. Ceux-ci sont, au plus, un peu anterieurs a 3.000, Ainsi il est maintenant
prouve sans conteste que la civilisation naquit en figypte, suivie, a quelques
sidcles de distance, par la Babylonie. » Quant a TEurope — dont Fart qua-
temaire est pourtant bien plus ancien que 3-4000— elle est censee avoir tout
regu de FAsie. Qui salt si dans une tr^isieme edition de son beau livre Fauteur
ne sera pas oblige de chanter quelque peu la palinodie, de se degager du
mirage oriental dont il est si fort epris ? Ce petit endroit, devenu celebre en 1 926,
Glozel, contribuera peut-etre a ce resultat que, pour ma part, j'appelle de
mes voeux.

Inutile de dire que le savant qui consent a ecrire ainsi pour le grand pubiic
est au courant des demiers resultats de la science (jusqu'en mars 1926, date
de sa tres instructive preface} : il nous parle avec quelque detail de la tombc
de Toutankhamon, du dechi‘Trement des tablettes hittitc: qui fournisseut
les plus anciens renseignemmts sur les Grecs*, qui etabiisseiit definitivement
le caractere historique de la guerre de Troie. J*avoue ne pas partager, sur cc
dernier point, toute sa confiance, mais je serais dispose h renoncer aux doutes
qui me restent en constatant qu un erudit aussi sagace ne 'es partage pas. •

Illustrations, cartes, execution typographique, index, tout est d’une qualite
trr6prochable.

S. R.

tienava. BuXUiin du MuaSe de Genei>e. Tome IV, 1926; Geneve, Kundig;
in-4®, 322 pages, avec nombreuses figures et planches. — Tant par la liste

d4taill4e des acquisitions du Mus4e —- entre autres un admirable fragment
de st^le attique — que par les memoires originaux qu'il nous^apporte, le
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quatrieme volume de Genava ue le cede en rien aux precedents. Je donne les

titres des memoires qui peuvent interesser specialement nos lecteurs : D. Viol-

lier. Mottles de fondeurs de Vdge du bronze j L. Blondel, Habitation gauloise de

Voppidum de Gen^e (planche importante de tessons celtiques polychromes,

p. 106); Wl. Deonna, Fibules romaines d inscriptions; Lapparent, Saints

Barbe (a propos d’une statue du Musee) ; Wl. Deonna, Quelques monuments du
Musie de Gen^e (missorium de Yalentinien, fragment de mosaique avec

quadrige]
;
Le mdme, Plat d'etain et vitraux armories ; Wl. Deonna, les Col-

lections lapidaires au Musie d*art et d*histoire (316 numeros; catalogue

detaille avec bibliographies et figures, entre autres la restitution d’une porte

monumentale tres ornee d*apres des fragments d'architecture de la belle

epoque romaine; a suivre). Tout cela, grace a Texcellence materielle de

I’execution, est aussi agreable a lire qu’instructif.

S. R.

Scoala Romana din Roma. Ephemeris daeo-romanay III, 1925. Roma,
Libreria di scienze e lettere, 1926; gr. in-8, 406 pages, avec nombreuses illus-

trations. — Le tome III de VEphemeris daco-romana n*apporte aucune decep-

tion a ceux qui ont apprecie la belle tenue des deux precedents. L’article le

plus considerable est celui de M. Al, Busuioceanu sur Pietro Cavailini et

la peinture romaine des xin® et xiv« siecles ^
; M. Gr. Floresca a etudie la

topographic et I’histoire d^Aricie; Mme Ecaterina Dunareanu-Volpe a traite

le sujet tres interessant de Textension des civilisations italiques vers TOrient
au premier age du fer; M. Radu Vulpe s’est occupe des Illyriens dans I’ltalie

imperiale (avec carte de leur diffusion d'apres Tonomastique) . Nombreuses
et bonnes illustrations. Rappelons que tous les memoires, redig^s en italien,

sont ainsi mis a la portee des savants de tous pays, a qui la langue do\>e il si

suona ne saurait etre etrangere, tandis qu'ils ignorent le roumain.

S. R.

Scoala Romana din Roma. Diplomatarium italicum. Documenti raccolti

negli archwi italianu I, 1925. Roma, Libreria di scienze e lettere, 1926;
gr. in-8, 505 pages. — Paralielement a la serie archeologique dite Ephemeris
daco-romanay que nous avons signalee a nos lecteurs, Tficole roumaine
de Rome a decide d*en publier une autre, dont voici le premier volume, pre-

cede d’une preface de M. Vasile Parvan. II s’agit de recueillir et de faire con-
naitre les documents relatifs au christianisme oriental que contiennent en
grand nombre les archives italiennes, en particulier celles de Rome. Car la

papaute n’a jamais perdu Tespoir de ramener a TEglise romaine ces commu-
nautes heterodoxes, qui Tinteressaient d’ailleurs a un autre titre, comme des
remparts du christianisme centre I’islamisme. Les documents reunis ici,

tous posterieurs au xv« siecle,. sortent du cadre de notre Reifue; il faut done
me contenter d’en signaler la publication aux historiens dont I’horizon n’est

pas Umite.

S. R.

I. P. 395 : CavaUini est le dernier grand representant de ce traditionalisme
otficiel qui avait ele pendant des siecles la base de i’arl remain. Dans ce caractere
dominant de son art, ii faut chercher I'expUcation integrale tant de sa personna--
lite artistique que de toute Tecole represent^e par lui. » Juste et bien dit.



248 REVUE ARCh60L0GIQUE

R061H^ Expats sommaire. Leningrad^ 1926; in-8,12 pageg, airec^

2 plancbes.— Nous ^tioiw menaees d’un gpos volume en rus$e d’essais dedi^s*

au pfof^seuf' G^b^lev ; le malbeur des temps a emp§ch6 de les imprimerri Mai^
k quelque oHose malheur est bon. Voici, dans un frao^is trds lisible, le resumo^
de ces mteoires, dont quelques-uns ont d^ailleurs paru dans les Manges
Kondakof. Je signale ceux qui pouffont int^esser nos lecteurs et qui restent

in^dits. Al. Malein, ApuUe, 1, 5-20; Gr. Zereteli, la Lettre d*Amnionius a Apion
d propos de peches (papyrus ebez Tauteur)

;
N. Novossadsky, CorredionB au

recueil de Latyshei^

;

Marie Maximova, le Conte igypiien du naufrage el un
ecarahSe (vi« sidcle) de VErmitage ; D. Ainalol, Composition et figures antiques

dans Vart chrHien / AI. Zograpb, le Tir de Vare star les monnaies de Chersonnesa^
et d^OlbiSy Raissa Schmidt, Atkina Ergani et la rdigum des artisans grecs ^
Nathalie Garchina-Engelhardt, Camie de Kertch a%>€€ un portrait de Drusus
le jeune

;

B. Pharmakowsky, le Kouros archaique d’Olbie ; M. Rostovzev, le^

Dieu equestre iranien ; Helene Jernstedt, le Motif de la cueiUeuse de fleurs dans
la coroplastique

;

Boris Varnecke, Pline et sa dipendance des sources grecques^

On remarque la part considerable prise par les femmes dans la formation
de cette gerbe. II y a un joH portrait de G6belev et un dessin beaucoup moiny
bon d'aprds une cueilleuse de fleurs en terre cuite k rErmitage*

S. R.

Doeteiir 6. C^ntonra* La civilisation phenidenne. Paris, Payot, 1926;.

in-8, 396 pages, avec 136 gravures. — On ecrirait un memoire piquant sous-

ee litre ; Histoire de la question phenieienne depuis RolUn. Apres avoir vu
CCS navigateurs partout, meme en Am^rique, apres leur avoir attribue toute
la civibsation m^diterran^enne, une reaction s'est produite qui en a fait

dcs tdrd-venus, des adaptateurs et des plagiaires. Le probleme des origines

de Palpbabet, intimement li£ a ceiui du rdle politique et social de la Phenicie^.

a subi aussi des vicissitudes et entre aujourd’hui, par la decouverte des ins-

criptions neolithiques de Glozel, dans une phase nouvelle que Piette avait
prevue (1896) Au point de vue chronologique, Tanciennete de la civilisa-

tion phenieienne a et^ confirmee, centre des d^n^gations imprudentes, par les

. retentissantes trouvailles de Byhios (1921). Le tableau d'ensemble, qui nous-
manquait, a etc brosse avec competence par le docteur Contenau. Sana
adopter, dans toute sa rigueur, la thdse de M. Autran (1920) il admet quo
Movers a tropsimplifle quand il n'a'reconnu que des elements semitiques
en Phenicie*^

eSh# Pi^srd* La Scidpiure antique^ de Phidias d Vere hyzantine^ Paris, Lau-
rens, 1926; gr.~in-8, 552 pages, avec 202 figures. — On est heureux d^annon-
cer le second et dernier volume de ce bon ouvrage, qu'une illustration parfoia
in^gale ne d^pare pas. L’inlormation de Pauteur est excellente, ses biblio-

graphies bien au point, parfoia mime surabondantes, son texte aussi clair quo
sagement ordonne, le tout couronne par de tres utiles tables chronologiques
et un irreprocbable index. Mais le merite principal de ce iivre est d'avoir
expose en detail— pour la premiere fois, je crois, en fran^ais— ces histoire^

1. Pas un mot du beau mdmoire de Piette daas ce Iivre.
2. Th^se d^velopp^ pts M. Autran, mais en veri^ plus ancienne.
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de la sculpture hell^nistique et de la sculpture romaine sur lesquelles Colli-

gnon avait passe rapidement. Comme il s’agit, pour M. Picard, de sculpture

antique^ non pas seulement do sculptxxre grico-romaine, les monuments
^gyptiens et orientaux, dans la mesure ou ils ont hell^nises, ne sent pas
omis. Chacun, suivant ses preferences ou ses etudes, pourra regretter quo
Tauteur ait 6t6 trop bref sur telle ou teile matiere, ou presenter des objections

de detail (ainsi, p, 364, le pseudo-Seneque est fipicharme, et Thypothesc^

qui en fait un Lucrece estune simple b^tise
; p. 866, la colonne de Cussy ne peul>

6tre du temps de Cesar; p. 384, note 2, on est etonne de voir citer Fr. J-

Scott, Portraitures of Julius Csesar, oeuvre d'un amateur ignorant, que M. Pi-
card n’a pu lire, etc.). Mais qu’importent ces maculae ubi plura nitent ? Les-

etudiants ont d^^rmais un manuel qui sera pour eux un guide sur *.

S. R.

G. iHcole. La peiature des 9a»es grecs. Paris et Bruxelles, Vanorat, 1926;
pet. in-40, 48 pages, avec 64 planches. — Plus brievement que M. Dugas
(1924), mais avec non moins de gout et de competence, M. Nicole a resume
ce que le grand public et les artistes ont besoin de savoir sur les vases grecs^

Ce qui concerne la fabrication est omis et il est peu question des ceramiques

de la decadence; mais les vases minoens et myceniens, les mattres attique?^

de la peinture a figures rouges sent traites avec les details desirables. L’il-

ustration, tantot d’apres Hartwig et Reichhold, plus souvent d’apres des

photographies, est aussi bien choisie que bien ex^cutee
;
pour la premiere fois,

si je ne me trompe, nous avons ici, dans un volume accessible et de format
modern, une veritable galerie des ceuvres les plus marquantes de la c^ramique
grecque. Une taMe des planches, redigee avec soin, fournit les informations-

indispensables sur les pieces reproduites et en indique approximativement la

date; il y a aussi (p. 42) une Bibliograpkie sommaire a laquelle ne manque
rien d’essentiel, sinon les Athenian Lekythoi de Fairbanks (1907), Hvre qpii

n’annule pas celui de M. Pettier (1883), mais en forme le complement naturel

S. R.

Doctaur P* Riclier. IVout^eile anatom ie arlistique. Le nu dans larU UarZ
grec, Paris, Plon, 1926 ;k in-8 carre, 414 pages, avec 554 figures. — Suite into-

ressante du premier volume de eette sferie, qui traitait du nu dans les arts

de FOrient ciassique. On trouve ici, avec une illustration trte abondante,
quoique de valeur b^n inhale, toute une histoire de Fart grec au point de
vue de ia representation du corps humain sans voiles. « Nous avons cherche

a demontree, eertt Fauteur, que Fart grec, si amoureux du type viril athl^-

tique, n’avait point, meme a ses debuts, contrairement a Fopinion de quelque^-

auteurs, neglige la forme feminine. » Cela D*est pas demontre encore, mais
les arguments de M. Richer ont du poids. Je trouve aussi quelque exces dans
Fassertion que voici : « L*art grec a eu toutes les audaces. II a ouvert et par-
couru toutes les voies : idealisme le plus eleve, realishie le plus fougueux,
dessin de la forme, expression de la vie et des mouvements. Mais le spirituc R

i. Je sais gre a M. Heard d*avoir adopte (p- 366} mon interpretation de Faute
de Mavilly, i Vencontfe des ^normil^ qu'on n*a cesse d’enoneer i ce sufet
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lui dtait lenn^. » Trop d’41oges d*ime part, reserve bien trop absolue de Tautr©.
Peut^on vraiment dire, en lisant les t^moignages des anciens sur le Zeus
d'Olyiapie, 'qu’ cd appartenait aux 4ges nouveaux du christianisme de placer
lf|rbeaut4 morale au-dessus de la beaute physique »? Memo un type couuue
celui de la Mater dolorosa se rencontre dans la peinture de vases. On est

4tonn6 de tronyer des r^f^rences a des collections dispersees depuis longtemps
(par ex. p. 295), sans que I'auteur ait fait effort pour localiser les oeuvres
d’art dont il parle; ailleum, les mentions en sont si vagues qu’O est impossible
de les identifier. Beaucoup de figures reproduisent des moulages de la col-

lecbon de Fficole des Beaux-Arts, sans autre reference. Cette collection

est qualifies d* « unique au monde » {p. ii) ; elle Test, en effet, non seulement
par sa ricbesse, mais par la miserable negligence dont elle continue d’etre vic-

time, beaucoup d’6tiquettes faisant defaut, beaucoup d’autres etant erronSes
ou absurdes. C'est sans doute a Tune d’elles qu’est due, dans la legende du
bas-relief de Louie, la ridicule appellation d'Hercule melampyge (p. 385). —
Les figures 400, 494, 502 sont celles de monuments plus que suspects.

S. R.

Ernst Mo^eL Die Proportion in Antike und Mittelalter. Munich, Beck,
1926; in-8, 120 pages,' avec 14 planches; 9 marks.— Encore un livre d’esth4-
tique pythagoricienne, extrait d’un grand ouvrage qui n’a pas pu trouver
d’6diteur. L’auteur, architecte k Munich, travaille depuis 1895 dans cette
voie; il le fait avec un veritable enthousiasme, que le perpetuel recours aux
matb^matiques ne refroidit pas. Artem regunt numeri I J’en suis convaincu
aussi, mais avec une reserve, concernant les imponderables, la qiialiU,
C’est pourquoi une copie exacte ne vaut pas un original. Il y a dans Tart,
comme dans la nature elle-meme, tm element subtil, irrationnel, sur lequel
a justement insiste le philosophe Meyerson (Ideniite et Realite), comparable
k ce bouquet des bons vins que la synthese cbimique est impuissante a repro-
duire, que I’analyse elle-meme ne saisit qu’imparfaitement. Les anciens se
sont bien doutes de cette geometrie sous-jacente a Toeuvre d’art quand ils

ont demande a I’architecte d’etre en meme temps musicien et astronome,
Parmi les modemes. Gcethe a eu le meme sentiment et M. Mossel cite de lui
des vers bien fails pour justifier cette opinion. Ainsi Tastrologuo du second
Faust : « Reconnaissez dans ce vieux temple un chef-d’eeuvre des espritsl*
Leur mouvement est une musique; un je ns sais quoi s’exhale de leurs sons
a^riens; leur action est toutc melodic. Le fut de la colonne resonne comme le
trigiyphe; je crois mtoe que tout le temple est un chant. » Je vondrais bien
qu’un mathematicien plus expert que moi s’occupat dc cet interessant me-
moirs; je ne puis ici que le signaler avee sympathie k Tattentiou.

S. R

l^wis Spence. The history of Atlantis. Londres, Rider, 1926; xvi-238 pages.

^ Tant de gens s’int|resseiit aujourd’hui au mythe platonicien et s’efforcent
d'y trouver de I’bistDire qu’une analyse du livre de M. Spence, empruntee au
Ltit* SuppL du Times (16 dec. 1926, p.,938), peut trouver sa place ici. De mSme
que le desseebement pro^essif de FAsie centrale aurait catts4, il y a des
dizaines de siecles, de grandes migrations de peuples, tine s^rie de tremble-
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ments de terre aurait successivement restreint Thabitat des Allantes, d’ail*

leurs en butte a des invasions d'Aziliens venus de TAfrique du Nord. D’abord

aussi grande que TAustralie, TAtlantide aurait fini par s’abimer dans I’Ocean

qui lui doit son nom. Suivant M. Spence, le culte du taureau, connu en Inde,

en ^gypte et en Crete, prit naissance dans TAtlantide et passa de la en Angle-

terre et en Espagne; item, le druidisme celtique. Qu*est-ce que la guerre des

Titans centre les Olympiens, sinon une lutte de la religion atlantique contre

celles de la Mediterranee? Qu’est-ee que Poseidon, sinon un roi des Atlantes?

Qu'est-ce qu'Atlas, fils de Poseidon, sinon le Quetzalcoatl de la mythologie

mexicaine? La legende de Tile de Saint-Brandan doit s’expliquer de meme, etc.

— Sur quoi je fais observer, a Tusage des amoureux de TAtlantide : 1® qu’un

grand et vrai savant, d^Arbois, avail fait une place a TAtlantide dans la

premiere edition (aujourd’hui introuvable) des Premiers Habitants de VEu^-

rope et qu*il en supprima toute mention dans la seconde, sur les conseils

de Gaston Paris; 2° que les etonnantes decouvertes de Glozel, analogues a
celles qui avaient ete faites en 1894 au nord-ouest du Portugal, ont deja

6te interpretees comme atlanteennes par M. Haraucourt, dans un article de

la Depeche de Toulouse (14 oct. 1926; cf. Mercure de France, 1®^ nov, 1926,

p. 703). L’histoire de la science serait bien austere si elle n’etait ^gayee tout

du long par d^amusantes ou impertinentes reveries*.

S. R.

D*G. Hogarth.T/io Twilight of History (Eighth Earl Grey memorial Lecture).

Oxford University Press, 1926; in-8, 19 pages. — Cette conference est pleine

d*id6es, dont la plus frappante est celle-ci: le pr^tendu moyen age grec,

r^sultat de Tinvasion dorienne, n’a pas ete une periode de decadence et de

t^nebres. Brisant TEmpire mycenien en petits fitats autonomes, les Doriens

frayerent la voie a Thellenisme. Si rabaissement de la dynastie qui avait

pour^entre la forteresse de Mycenes mit fin a I’influence que ses commandes
exer^aient sur les arts, ce fut dans la mtoe mesure ou la destruction du
splendide palais pr^ach^en de Cnossos contribua a repandre les precedes et

les techniques du vieil art cr6tois. L^aristocrat'e feodale qui succ6da a TEm-
pire mycenien constitua presque aiitant de centre‘s nouveanx de culture que

la Grece comptait de valiees. Alleguera-t -ou la poLcrie geometrique, avec son

decor barbare? Mais la technique de ces vases est excellente. et peut-on vrai-

ment parler de tenebres la ou la poesie homerique a pris naissance? Quelle

periode que celle qui a colonise tant de rivages, qui a adopte et repaadu

Talphabet, qui a prepare Tage d’or de la Grece par la diffusion des germes

feconds de Tage minoen? — Voila qui est original, assurement; la these domi»
nante est celle des bienfaits sociaux des catastrophes politiques qui font pe-

netrer la civilisation de petits groupes privilegies dans ce qu’on appelie au-

jourd'hui les « masses », M. Hogarth est, en somme, un partisan de la theorie

du progres continu. On pent, sans etre d’accord avec lui, rcconnaitre qu’il y
a la quelque verity.

S R.

1. Jusqu*a nouvel ordre, Tabsurdile de toutes ces hypotheses ressort d’-un fait

indeniable : an moment ou parait la civilisation humaine, rAtlantique est deja,

depuis un grand nombre de miilenaires, ce qu'elle est sur nos cartes ; le conti-

nent submerge est infiniment plus ancien que Phomme, qui n'a pu rien voir ni

savoir a son sujet.
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Januss Punrose fiarlaad. Prehistoric Aigincu A hist(»y of the island i/t.

the bronze age* Paris, Champion, 1925; ih-S, 121 pages . — On ne pent que^

signaler avec estime cette dissertation, qui repose sur une etude personnelle-

de File d’figine et de ses antiquity; malheureusemeat, les illustrations font

d^faut, alors que M. Harland a eu le loisir d'etudier les nombreux fragments-

ceranodques conserves dans les salles et magasins du Musee local. Void, en
rdsum^, la doctrine de Fauteur (p. 56) : 1® Helladique 1 (figeens; culte d'Ai—
gaios; langue non europ^enne) ;

2® Helladique II (Minyens, culte de Poseidon;

dialecte arcadien); 3° Helladique III (Ach^ens; culte de Zeus Hellanios;

dialecte proto-doriqile). Les trois periodes ainsi distinguees datent approxi-

mativement, la premiere de 2500 a 2000, la seconde de 2000 a 1400, la

troisidme de 1400 k 1100, cette dernid*e generalement qualifiee de myce—
nienne. A la difference de MM. Wace et Blegen, p^res de Vhelladique, Fauteur
place la coupure en 1400, non en 1600; c’est alors que les envahisseurs du
Nord entrerent dans le Pdoponese et inaugurerent le nouveau regime des-

chefs achSens. — Dans un post-scriptum, Fauteur tient compte de fouilles.

pratiquees en 1924 par M. Paul Wolters pres du temple d*Aphrodite, ou fut
d^couvert, & Fest du temple, un edifice qui, d'apres la ceramique, appartien-

drait a YHelladique II et parait n*y avoir pas survecu par suite de 1’invasion

acheenne. La relation des fouilles de M. Wolters a ete publiee avec un plan

dans Gnomon (Ij 1925, p. 46), >

S: R. .

Martbe O11II6* Les animaux dans la peirUitre de la Crete prehelUnique^

Paris, Alcan, 1925; in-3 carre, 176 pages, avec nombreuses gravures. — L’au—
teice a voulu donner un pendant au bon travail de M. Morin-Jean sur le dessin

des animaux dans la ceramique grecque (1911) ; c’est un essai de groupement
methodique de la faune representee par Fart prehellenique. Les dessins.

ofirent d’autant plus d'interet qu'un bon nombre d’entre eux reproduisent

des monuments pen connus ou meme inedits; Fexecution en est d'ailleurs tr^
mediocre. Quelques idees generales sont indiquees dans la conclusion, qui
fait ressortir Fimportance numerique du decor marin

;
les oiseaux memes se-

voient plus souvent que les quadruples, les poissons et les reptiles. La
laune de la glyptique est plus variee que ceUe de la peinture et le dessin des:

animaux y est meilleur. Les influences diverses exerc^es sur Fart cretois et

Fpriginalit^ de celui-ci sont 4tudiees avec quelque detaiL Une suite di errata,

oil il y a malheureusement de nouvelles erreurs (jusqu*^ trois fois Jahshueh),^
t^moigne de louables scrupules.

S. R,

IjOlwURBO^Bfalupt. Armenien einst und jelTl. Heisen und Forschungen.
Tome II, 1^ partie. L*Armenie orientale turque. Dans FAssyria du Nord.
Bebr, Berlin et Leipzig, 1926; gr. in-8, xn-450 pages, avec deux planches:

et 132 illustrations. — Imprime en partie des 1914, cet important ouvrago
voit le jour grace aux subventions de plusieurs societes savantes. II interesso^

non seulement la geo^phie historique et Fassyriologie, mais le folklore et

I'histoire contemporaine (extennination des Armeniens pendant la grande-
guerre). Les explorations de MM. Lehmann-Haupt et Belck, dont il a He-
question dans la Zeitschrift f&r Ethnologie depuis 1892, ont considerablement
accm notre connaissance de ces r^ons montagneuses et difificiles d'accds-



f

\

BIBLIOGRAPHIE 253

"Vwci, brievement indiqu^, le contenu des onze chapitres : V&b Varu — Com^
mencement des tra^^aux d Van,— Lae Ertshek et Keshisk G5l,— Dans la region

•des sources du Tigre oriental, — Le canal de Menuas, — NouueUes recherches

d Van,— Vie hiifemale d Van, -— Vers Biblis d trailers neiges et glaces,— Vers

Ninwe et Mossoul, — Dans la region des sources du grand Zah, — La stele de

Topzane. — En descendant le Zah et en remontant le Tigre, Leg illustrations

aont generalement bonnes; plusieurs reproduisent des monuments ^pigra-

phiques (p. ex. la belle plancbe a la p. 53). Dire que cela se lit aisement

serait peu conforms a la verity.

S. R.

F. A, Schaeffer. Les tertres funeraires dans la foret de Haguenau, I. Les
dumulus de Vdge du bronze. Preface de M. G. Cromer. Haguenau, imprimerie

de la Ville, 1926; un volume in-4° de 279 pages, 15 planches et 75 figures. —
Des tertres funeraires de la foret de Haguenau ont ete explores de 1870 a 1895
par feu X. J. Xessel qui mourut en 1916 sans avoir pu faire connaitre le r^-

sultat de ses recherches. Installee au Musee de Haguenau, la collection Nessel

doit faire I’objet d'une publication d^ensemble dont le volume consacre a

I’age du bronze vient de paraitre. La premiere partie comprend un inventaire

de tous les tumulus et une description des mobiliers recueillis; d’excellents

dessins, oeuvre de M. Schaeffer, reproduisent les objets les plus caracteris-

tiques et de bonnes planches donnent un veritable corpus de la ceramique

incisee de la region.' Dans la seconde partie, Tauteur tente, d’apr^ ces mat^
riaux, une reconstitution de la civilisation de l.’age du bronze dans la for6t

de Haguenau. Une elevation de la temperature ayant amene un eclaircis-

semeat de la sylve, celle-ci, jusqu’alors inhabitee, ne tarda pas a se peupler

de grouperaents humains adonnes a la chasse et a Televage ; de grands vil-

lages se construisirent a I’oree des bois dont les habitants deposerent leurs

morts dans des tertres collectifs individuels. Au debut de la periode, si

-certains objets de metal, epingles a col perforees et a tete renflee, sent encore

originaires des pays de la Mediterranee orientale, la plupart des autres types

industriels viennent de Boheme, Hongrie et d’Autricbe, et meme du Jura
souabe ou d’AIsace. Vers le milieu du bronze apparaissent quelques types

^aulois, la hacbe a talon par exemple, d’autres sont empruntes aux regions

-du Rhin moyen; mais tous subissent d’importantes modifications dans

les ateliers locaux. A la fin du bronze, les mtoes influences se font toujduis

sentir, mais dans les sepultures a inhumation on trouve une poterie nouvelle

et des objets import^s de Suisse ou d’Allemagne meridionale. Alors que les

tombes d'homme ne contiennent que des armes, epees, poignards, baches,

-celles' de femmes renferment non seulement des objets de parure, colliers,

bracelets, anneaux de jambes, mais aussi des poteries, des aiguilles et parfois

des poignards ou des couteaux. La variation des rites funeraires et Tadop-
t;ion de nouveaux types ceramiques prouvent qu’a certaines epoques des ele-

ments etrangers sont venus se greffer sur la population indigene (neolitbiques

-des lacs et gens a la ceramique poin^onnee).

R. Lantier.

' Pericot y Garcia. La eioilizacidn megalUica catalana y la cuUura
^irenaiea. Publications de la Faculte de Philosophic et Lettres de PUni*
^ersite de Barcelone. Un volume in-S de 163 pages, 17 planches et 40 figures;
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BiUt>clone, 1925.— L*un des principaux r^aultats des fouilles archeologiques

entreprises dans FEspagne septentrionale a 6t4 la decouverte d*une civilisation

nouvelle, dite pyrin^nne. qui s'etend sur les deux versants de la chafne.

lae present volume a pour objet Tetude des rapports des divers foyers pyr^
nSeiis entre eux et la determination des caracteres g4n4raux de cette culture.

En Catalogue, a des r^aiit^s g4ographiques correspondent certaines formes

do tombes megalitbiques ; dans FAmpurdan, chambres a couloir; dans le

centre de la province, galenes couvertes et cistes ; dans la region nord-orien-

tale, dolmens rudimentaires a mobiliers pauvres. Le plein eneolithique marque
Fapogee de la civilisation des megalithos Catalans qui disparaissent avec le

bronze; ^ la Bn de F4ge du cuivre on commence meme a entrevoir la d^ca*

dence. Uetude des mobiliers funeraires montre que cette culture est depour-

vue d’originalite, empruntant les formes et le decor de sa poterie, son outil-

lage et son armement a ses voisines (civilisations d’Almeria, des grottes

funeraires du centre espagnol, du sud-est de la France). II n’est pas encore

possible d’^tablir un classement topographique ou chronologique des dol-

mens basques, dont Faire d'extension comprend la region montagneuse des

provinces de Biscaye et d'Alava. Ce sont les tombes, encore en usage au -

bronze 1, de populations que leur situation a Fecart des grands chemins r^duit

k ime extreme pauvrete, et cette indigence aussi bien que Femploi de certaines

mtiti^res, telles que le bois ou le cristal de roche, pour la fabrication des

objets de parure, font toute Foriginalite de ce groupe. II reste a etablir le

Hen qui unit les m^gaUthes basques aux zones dolmeniques de Fouest, de Fest

et du nord et, s'il est possible, de rattacher a la Catalogne la region comprise

entre la frontiere Iran^aise et les Corbieres ; aucun lien n’unit encore le pays
basque Cspagnol au^ersant sud-ouest,des Pyrenees. En resume, on constate,

d^uis le 'pal^litbique superieur, dans la region pyreneenne, une certaine

unite qui en fait \me contree nettement distincte, par finterm^diaire de la-

quelle p^netrent en Gaule un certain nombre d’elements nouveaux, tels que
la tombe m^galithique et le vase campaniforme. A cette unite de civilisation

correspond une unit6 ethnique — le peuple pyren^en — dont les Basques
actueb sei^nt les descendants.

R. Lantier.

D. G. Ht^arUl. Kings of the Hittites. The Schweich Lectures, 1924. Oxford
University Press, 1926; in-S, 67 pages, avec une carte et 48 figures, ^
Entre lea Hittites d}i Nord et ceux du nord de FHalys, Fauteur a cboisi pour
sujet de ses le^ns ceux du Sud, a la connaissance desquels il a contribu6

par les fouilles de Carchemish. Le titre— Rois des Hittites— est emprunte k
FAncien Testament, ou il est fait allusion a un Empire hittite s’4tendant de
FEuphrate au Liban, mais cela a une epoque tres ancienne, vers le xn® si^le
avaht J.-C. Ehi temps des premiei% rois juifs, il ne subsistait que de ^tits
£tats Mttit^, dont le plus meridional etait celui d'Hamath (I Rots, xi, 1).

Quel rapport existmt entre ces Hittites du Sud et les Hatti plus <j[e

Cappadoce^ Faut-il leur attribuer une source commune mita/iicnne, vers la

premiere moitie du deuxidme milienaire? Question encore insoluble. Mais' la

parente des osuvres d’art exhumees dans les pays hittites est incontestable-

Coi oeuvi^ sont Fobjet d’^un classement chionologiqae relaHf qui a occupe
HL Hogartli conune M. Pottier. Celles de Fart cappadocieit,qui'ressemblent
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le plus celles de Sindjirii sont aoterieures de plusieurs siecles et d*un meil-

leur style, d’ou la conclusion que les branches cappadocienne et syrienne

de Tart hittite derivent independalnment d'une civilisation encore a identi-

fier (p. 16). S. R.

J* Rendel Hairis. The early colonists of the Mediterranean. Extr. du Bull,

of the John Rylands Library, Manchester, juillet 1926; in-8, 34 pages. — Voici

les conclusions d"un m6moire tres original, qu’il faut lire d*un bout a Tautre,

sans s^arr^ter a quelques opinions temeraires (comme Carnac-Karnak, ^mise
d*ai]leurs sous reserves) :

1® II y a des preuves que les Arabes du Sud ont colonise rSgypte (epices,

cauries).

2° II y a des preuves que les figyptiens ont colonise la mer Egee et la cote

syrienne (produits tires du papyrus).

3® II y a des indices que les Hittites ont envoye des colonies en Libye et,

en general, sur les cotes de la M4diterran4e, pour etablir des salines; Thypo-
these que les Chatti germaniques auraient ete des Hittites ne doit pas ^tre

repoussee comme absurde.

M. Rendel Harris s*appuie trop en general, sur des consonances . (par exem-
ple Adramyttium et Hadramaout

;

le dieu Min et les Mineens ; Athrihis et

Lathrippa (^gypte) et Yathrih (Medine) ; TAcfres (Egypte) et (B^otie)

;

Zethus et Set; Ahydos (Egypte( et Ahydos (Grece) ; Kition (Chypre) et Kittim .

(les Hittites)
; Selinus, ville du sel, dans une langue qui n*est ni le grec ni le

latin, mais le hittite, etc. L’auteur n’a lu, semble-t-il, ni le P. de Cara ni

J. de Morgan.
S. R.

F. Durrbach. Inscriptions de Delos. Comptes des hieropes, n®* 290-371.

Paris, Champion,* 1926; in-4o, 192 pages (Acad, des Inscriptions, fondation

Loubat). — Ceux qui connaiss^nt, pour s*y etre essayes, Teffroyable diffi-

culte de dechiffrement de ces textes rendront hommage au courage heroique

et a la perspicacite de Tediteur, dont les commentaires sont egalement des

plus meritoires. La voie avait etb frayee par le genie ^pigraphique d'Ho-
molle, mais il restait beaucoup a faire. On voudrait extraire de ces textes

soporifiques tout ce qui enrichit notre connaissance de Thistoire et de Par-

cheologie, par exemple la preuve que les Lagides 6taient les maitres de Delos
en 246, la mention'delapeinture a Pencaustique des portes du temps d'Apol-
lon ot d’une statue d’‘Aphrodite, celle de la dorure et de la parure de trois

statues du, Pythion, la distinction entre la et la yivtoat? des mar-
bres, etc. Le commentaire fait toujours equitablement la part des conjectures

ou explications propos^es par d’autres savants, fran9ais ou Strangers.

S. R.

Aug* Jard^. Les cMales dans Vantiquite grecque. La production. Paris,
E. de Boccard, 1925; .in-8, xvi-237 pages (Bihl. des J^oles d^Atkenes et de
Rome, t. CXXX). — Ceci n’est que la premiere partie d’un tr^ grand travail

qui temoigne d'une vaste et sure erudition. Quelques erudits, notamment
Boeckh et G. Perrot, avaient d^ja etudie le commerce des c^reales a Athdnes,

Mais il ne s’agit pas que d’Athenes ! Textes et inscriptions surtout ont r^vele

dans nombre d’autres villes des rdglements r^pondant k la pr4occupa^on
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impepieiise du ravitaillement, tels que restriction a la liberte du commerce^

taxation des eereaies, achats au compte de TEtat et vente a prix reduit,

recompenses accordees aux importatenrs* La question s'elargit et devient

Tin chapit3pe essentiel de Thistoire economique du monde grec. M. Jarde

donne ici, comme specimen de son oeuvre future, un volume entiBremen

t

consacre a la production des eereaies et comprenant, apres une introduction,

les chapitres suivants ; varietes des eereaies; techniques agricoles; ren-

^dements; emblavures; assolements; repartition des cultures; regime de la

l>ropri6te petite et grande; quantites necessaires aux hommes et au b^tail.;

prix de la terre et des eereaies ;
conditions generales de Fagriculture, des trans-

ports, de la production du ble. Suivent des bibliographies, des index, un

appendice sur la culture des cepeales dans la Grece contemporaine (1921).

En somme, faute d'engrais chimiques, Fagriculture grecque est restee assez

mediocre; mais la disette ne menagait d'ordinaire que les grandes villes, les**

quetles se tiraient d’afiaire par Fimportation maritime. II n'y eut vraiment

une « politique du ble » qu’a Athenes, dont le ravitaillement normal ne pouvait

^tre assure que par la liberte des mers et les echanges commerciaux avec les

grands pays producteurs. — M. Jarde a tire un parti excellent des inscrip-

tions, qu’il connait a merveille; il n’est pas moins au courant des publications

modernes sur 1'agriculture, tant dans Foccident que dans Forient de FEu-

rope. On iie fermera pas ce volume sans feliciler Fauteur et Fengager a pour-

5uivre ses etudes dans un domaine qui lui cst devenu si familier,

S. R.

Sardis. Tome II, part 1. The temple of Artemis par Howard Crosby

Rutler, avec un Atlas de 19 planches d 'architecture. Preface par T. Leslie

"Shear. Princeton, 1924.

Sardis. Tome X. Terra Cottas, partie. Architectural Terra Cottas,

par Theodore Leslie Shear. Cambridge University Press, 1926.

Les volumes de la grande publication americaine sur Sardes se suivent dans

un ordre irregulier, au fur et a mesure que les auteurs sont prets a fournir

leurs memoires. On a deja rendu compte ici meme du tome VI sur les inscrip-

tions lydiennes arch., dec. 1924, p, 360). Ceux-ci traitent du principal

•sanctnaire, le grand temple d'Artemis, et des plaques de terre cuite pcinte

formant decor d'arcbitecture. La 1^® partie du tome II est due presque entie-

rement a H. Crosby Butler dont nous avons deja rappele Ja mort prematuree;

mais des 1921 son manuscrit etait redige et il a suffi de quelques retouches

de ses amis pour le mettre au point; il est accompagne d'un grand et bel

atlas de 19 planches d'architecture.. La 1^® partie du tome X est Foeuvre de
M. Th. Shear, et nous devons a la collaboration de Mrs. Shear les excel-

lentes aquareDes dont on a tire des planches en couleurs.

Le grand temple, attribue successivement a Cybele ou Cybebe et a Zeus, a

^te finalement, sur Ja foi d'inscriptions trouvees en ce lieu, reconnu comme
sanctuaire d’Artemis. L'auteur a reuni les renseignements transmis par les

voyageurs depuis Thomas Smith qui en 1670 vit encore six colonnes debout;

il n'y en avail pins que deux du temps de Prokescb en 1824; apres les fouilles

treize autres out reparu a la Jumiere, tronqu6es et mutilees, mais en place.

Xa plupart ne sont pas acbevees et sont resides sans cannelures. Elies sont
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d’ordre ionique et leurs bases, souvent decorees riehement droves, de rosaces

e% palmettes, forment aussi des coussinets de guirlandes, de feuilles de chene

delicatement ciselees, avec leurs glands, parmi lesquels on voit parfois courir

de petits animaux, lizards, scorpions, limacons. L’effet en est analogue a celui

des belles bases rapportees de Didymes au Louvre par la mission O. Rayet,

xnais avec plus de variete et de pittoresque encore.

Le temple, oriente du sud-est au nord-ouest, etait octostyle et pseudo-

diptere, avec huit colonnes de facade, vingt sur chaque c6te et une triple

rangee en avant et en arriere du batiment. La cella avait un ordre interieur

de douze colonnes dans la chambre du cultequiest divis^e en deux parties;

il y en a deux dans Fopisthodome
;
mais on ne sait pas a quel ordre appar-

tenaient les chapiteaux de ces colonnes. Ceux qui ont subsiste des colonnades

exterieures sont de tres beaux specimens du style ionique
;
leurs galbes di-

fferents attestent des reconstructions successives. La construction generate

presente deux particularites dignes d^attention et diSiciles a expliquer. On
remarque du cote ouest, sur le peristyle du temple, des degres formant un

escalier de sept marches dont on n'a pas reussi a definir le role. Peut-toe

faut-il en relier Texistence a celle d*une construction du temps lydien, datant

de I’epoque de Cresus ou memo anterieure, dont on a retrouve de ce c6te les

substructions en pierres; le plan du nouveau temple s’est superpose exac-

tement, dans cette partie, au batiment ancien; celui-ci servit peut-etre plus

tard a former Femplacement d’un autel auquel on aurait accede par ces

degres.

On note aussi comme details interessants deux colonnes montees sur des

piedestaux, devant Fentree de la cella, avec des parties massives qui ont

pu etre decorees de sculptures, Sont-ce aussi des survivances de Fancien sanc-

tuaire? Elies rappellent les usages des Hittites dans leurs palais, les deux

colonnes placees devant le temple de Jerusalem, les colonnes sculptees de

FArtemisium d'Ephese. A Delphes le plus ancien exemple de chapiteau ionique

est celui de la colonne des Naxiens posee sur piedestal, N*y aurait-il pas

dans tous ces elements d’architecture a tenir compte d’une extension generate

de Finfluence lydienne? Sur plusieurs points Sardes eclaire FArtemisium
d’Eph^e.

L*histoire chronologique du temple se deduit des phases memes de la con-

struction. Le sanctuaire lydien fut sans doute detruit vers 499 avant J.-C.,

lors de la revoltede Flonie. Remplace jusque dans ses fondations par un temple

ejitierement en marbre, qui etait caique en partie sur le plan anterieur, il

fut probahlement acheve avant 400 et lui-mdme detruit ou fortement endom-
mag^s soit par les guerres des successeui^ d’Alexandre, soit par un trem-
blement de terre. On erigea alors de nouvelles colonnes avec des proportions

di£ferentes dans le peristyle, en conservant plusieurs des anciens chapiteaux

et beaucoup du materiel anterieur. Get edifice nouveau ne fut jamais acheve
completement ; il allait etre termine au debut du siecle avant J.-C., quand
survint le grand tremblement de terre de Fan 17 qui ravagea une partie de
FAsie Mineure. Les restaurations recommencerent

;
les bases et les futs

des huit colonnes de facade furent entierement renouveles, mais plusieurs

des chapiteaux paraissent avoir ete reemployes pour la deuxieme ou troi-

sidme fois. Cette restauration etait complete ou peu s’en faut k la mort de
I ’ixnperatrice Faustine, en 141 apres J.-C.

V* SEBIE. — T. XXV, 17
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Les ^terres cuites architecturales etudieea dams le tome X par M. Th^
Shear pomrraient etre plus nombreuses et plus completes si les docu-^'

ments reumi^^ par la Missiou n'avalent pas eu a souffrir des combats qu£
miremt aux jmrises dans cette region les Grecs et les Turcs. Le petit mus^e fut

pille; des obpts £urent endommag^ ou disparurent, Le present volume a

compose avec les resultats des iouilles conduites par Tauteur en 1922

et d-apr^ des rapports sur les reeherches anttoeures.

. On connaissait d^jli quelques plaques en terre cuite provenant de c'et em-
placement et le Louvre poss^dait un int^ressant specimen de la deesse ly-

dienne, figur^e en relief sur un moreeau de ee genre et publiee par M. G. Ra-
det dans son livre sur Kybebi. EUe est reproduite ici en couleurs (pL III,

p, 13), avec un autre fragment du Louvre, de meme
.

provenance (arriere—

train de (dieval, pi. X) *. La majeure partie des plaques nouvelles, au noinhre

d’une vingtaine, provient de constructions plac^es sur une petite terrasse,

k proxiimt^ de tombes a cband>res, et servant soit de mausolees, soit de depots

pour les olhaades fun^raires; le decor ceramique devait former frise.oupartie'

de fronton sur ces petits Edifices faits de bois et de briques. Le sujet le plus

mt^ressant, avee celui du Louvre, est un groupe de Thesee avec le Minotaure.

La date probable, confirmee par la decouverte de fragments de poterie trou-

v4s avec les plaques, est la fin du vii® siecle ou le debut du vi® av. J.-G

Ces deux vcdumes, eoanme le precedent, sont edites avec beaucoup de soin

;

la presentation en est mSme luxueuse, si Ton considere le nombre et les dimen-

nons des g^rsmds dessins de Tatlas d'arcbitecture et des planches en couleurs

consacrees aux terres cuites. On aurait mauvaise grace a critiquer ce qui estuh

aoud de perfection; mats on ne peat s’empecber de penser aux majorations

excessives de prix qu’tl faut prevoir pour des livres executes sur ce plan. Les

gens laborieux, qui ont le plus besoin de ces ouvrages et auxquels s'adressent

en pazticulier les auteurs, sont de plus en plus ecart^ de la clientele qui les

acluetera.

E. POTTIER,

diaries Walston (Waldstein) . Alcamenes and the establishment of the

dassicaJt type in Greek art. Cambridge, University, Press, 1926; gr. in-8,

xxi-254 pages avec gravures, — Donnons une idee des sujets trait^s

dam eet ouvrage, ou ce qui concerne directement Alcamene n’occupe pas Ib

phis grande place.

I, Letype grecdassique, passage du profil anguleux au profit droit, s’etablit

entre 475 et 450 avant notre dre (cf. du meme auteur, Journ. Hell. 5lud.,

1924, p. 223 sq.). Aind « Facrobate minoen devint Fephebe grec, en grande
parCie sons Fmftuence de la palestre et de Fepbebie » (p. 72). La plus belle

p^node de Fart attique a connu deux types principaux, I’un purement attique,

Fautre argivo-attiquc, le premier represente par Alcamene, le second par
Phidias, le r^afisme de Myron 6tant interm6dianre.

1. L*auteur place ces documents dans la a Campauiau Coll^tioa » des vases
du Louvre. 11 n*y a pas de collection particuliere de vases campaniensau Louvre,-
11 s*agit de Fancienne collection du marquis Campana, acquise en 1863.
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II. Alcamene et la c^edihilite dePaamnias', M. Walston reagit eontre Ic seep*

ticisme a outrance qui rejette le temoignage de Pausanias sur Ics auteurs

des deux frontons d’Clympie^ iis appartiennent sans conteste a des artistes-

flifferents, travailJant vers 456 (la Nike de Paeonios serait de 424-420).

III. Vie et osutve d’Alcamene : ]*Herines de Pergame; le Dionysos cfarysel^

pbantin (imite dans le Dionysos dit Platon d’Herculanum)
;
TAthena Lemnia

(d'apres un original d'AIcamene, p. 171) ;
I'Athena de Newton Hall (acquise

par Tauteur aux Aygalades en Provence, pi. XIII: variante praxitelienne

d*un motif d’Alcamene}; FAphrodite dite Genitrix (Aphrodite des jardins

d^Athenes, librement imitee; elle Taurait ete aussi par Tauteur de la V^nus
de Milo, p. 211), etc.

rV. Appendice : le style argien de Polyclete illustre par les decouvertes

de PHeraion d'Argos, avec poJemique retrospective centre Furtwaengler

(aussi tir^ a part).

La question des deux Alcamene est sommairement traitee
;
voici la chrono-

logic de M. Walston (p. 150) Alcamene, seul du nom, naquit vers 490-480,

une dizaine d’annees avant Phidias
;
son premier grand travail (460-456) est le

fronton ouest d'OIympie
;
s'il sculpta apres 404 une statue dediee par Thrasy-

bule (Paus., ix, 11, 4), cela ne fait pas diflSculte, car pourquoi Alcamene
n'aurait-iJ pas travaille a quatre-vingt-six ans environ, puisque Sophocle

en avait pres de quatre-vingt-dix lorsqu'il ecrivit le Cycle Orestien P Je ne
comprends pas ce que cela signifie; e’est ce qu’on appelle, je crois, dans les

^oles anglaises, un howler,

Depuis de longues annees (voir Rev, crit.^ 1886, 1, p. 401-409), il m'est arrive

de contester les opinions de M. Walston ou de faire des reserves sur sa fagon

de les exprimer. Une phrase (p. 401), que je transcris en note, permettra aux
savants anglais de juger si je me trompe en estimant qu'il ecrit souvent un
Johnsonese deprave *.

II y a dans le volume, a cote de choses tres contestables, d’autres qui

accroissent notre savoir et une foule d'exce/lentes illustrations.

S. R.

Antemios Keramopoullos. Le vol de VAphrodite de MHos (en grec)

;

10 pages in-8 tiroes de VHemerologjie de la Grande Grece, Athenes, 1927. —
Le dossier de la Venus, qui contient deja tant de zei^zekia, comme on dit a

Smyrne, s'enrichit d'lme brochure ou le savant serieux qu'est M. Kcramo*
poullos prouve qu*iJ sait, k Poccasion, etre superficiel. Faute de connaitre

Ilustoire de la priere adressee par Tarral a la princesse Mathilde, de la

lettre de celle-ci a Bouree, ministre de France a AHienes, et de la reponse
dtt vieux Brest a Bouree (tous documents publies par moi dans la Chro-
nique des Arts, 27 fevrier 1897), 3 a 4mis Phypothese saugrenue que trois

petites lettres sans int^^t de Bouree (1862), dont il n'a pu lire la signature,.

I. It has been an interesting feature in the deveiopmei.t of art-appreciation
durtngr the nineteenth century that primitive art, and even the phases which pre-
ceded liiU technical freedom »td eapabliliy ats welt as reasoned loftiness in the
conception and execution of great subjects, which were formerly ignored or spur-
ned, have been rescued from oblivion or neglect and have been awarded their
just meed of appreciation and praise, especially for the peculiar charm wich
adheres to alt beginnings and to efforts to strc^gle snccessfully with the reluctant
material of technique which belongs to these earlier or transitional stages.
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^taieat de Rayaisson ! Bien entendu, on retrouve ici toutes les orreurs cent

fois r6fut6es sur la Venus decouverte avec ses bras, les perdant dans une ba-

garre, etc. Le ton de Tarticle est xenophobe, mais ce n"est pas son plus grave

d^faut. II eut et6 bien plus interessant d'6tudier cette question tres liti-

gieuse : la relation entre TApbrodite (Amphitrite) et le Poseidon de Milo.

S. R.

Helmut Berve*Dos Alexanderreich auf prosopographiscker Grundlage. Beck,

Munich, 1926; 2 volumes in-8 de 357 et 446 pages. — L*empire d’Alexandre
n’avait pas de constitution : il avait un maitre. Sa personne est tout et c*est

d*elle que tout depend. Un pareil exemple de centralisation est unique dans
rhistoire et m6rite d*6tre 6tudie, quelque courte qu’en ait ete la duree, d*au~

tant plus qu*il a trouv6 des imitateurs sans se repeter jamais, du moins dans
le monde civilise dont s*occupe rhistoire. Telle est Tidee maitresse de Terudit

ouvrage de M. Berve. Faut-il Taccepter sans discussion? Get empire ephemere
n*a-t-il pas ete plutdt une autocratie temperee par la perpetuelle menace
d’emeutes militaires? Les reserves qu*on pourrait faire a ce sujet n’enlevent

rien a la valeur du tableau tres detaille que Tauteur a presente pour la pre-

miere fois d*une organisation a la fois tres complexe et tres simple, on nous
passons success!vement en revue la cour, Tarmee, Tadministration, la diplo-

matic, la part faite a rhellenisme et I’influence croissante des traditions

orientates aprds Arbeles. M. Berve cite, en I’approuvant, cette formula de
M. Radet : « Dans la premiere periode, Alexandre conquiert TAsie; dans la

seconde, FAsie conquiert Alexandre. » Le second volume est une tres utile

prosopographie, un dictionnaire biographique de tous ceux qui, de pres ou
de loin, sont intervenus, comme amis ou ennemis, dans la grande aventure
du conquerant; les artistes ne sont pas oublies. L’auteur allegue quelques
arguments pour supposer qu*Apelles, jusqu*en 331-30, accompagna Alexandre
dans son expedition (p. 54). Cette partie de son ouvrage, ou la critique ne
perd jamais ses droits, est un travail fait une fois pour toutes et dont il suffit

de signaler Futilite

S.R.

Alda Levi. Le terrecoUe figurate del Museo nazionale di Napoli. Florencci

Valecchi, 1926; in-4o, 216 pages, avec 14 planches et 150 photogravures. —
Bon catalogue illustr^ de statues, de statuettes et de vases a figures

provenant delocalit^s diverses de ITtalie m^ridionale, entre autres de chefs-

d'ceuvre, par exemple, p. 7 (buste d*ephebe de Calvi), p. 9 (buste de femme,
prov. inc.), p. 10 (Jupiter de Pompei), p. 12 (vieillard assis de Pomp4i),
p. 15 {t6tes de Lucres, tres beau style), p. 35 (tete de cheval de Tarente),

p. 79 (riiyton a reliefs de Ruvo), p. 91 (Nike d’Egnazia), p. 94 (Persee et

Andromede d’Egnazia), p. 128 (lutte de Lapithes et de Centaures, Capoue),

p, 192 (Atlante de Pompei). Bien entendu, la plupart des pieces de quelque
importance etaient ddja connues; la bibliographic en a ete dressee ici avec
grand soin. Introduction et descriptions temoignent d*une parfaite comp4-

1. Uarticle consacre a Aristote est tres prudent, mais, k mon avis, nc tient pas
assez compte des marines d'hostilite dedaigneuse k Fdgard d’Alexandre qu’on pent
relever dans la Politique.
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tence; on lira avec uu interet particulier les details r^unis sur les vingt loca-

lit^s qni ont fourni des terres cuites a la riche collection de Naples, desor-

mais la mieux inventoriee de T Italic

S. R.

G. T. Rivoira. Roman architecture and its principles of construction u nder
the Empire, with an appendix on the Evolution of the Dome up to the XV Iltk

Century. Trad, par G. Me. N. Rusforth. Oxford, Clarendon Press, 1925; in-8,

xxvii-311 pages, avec 358 figures.— Publiee apres la mort de Tillustre auteur

(1919), dont les ouvrages sur Parchitecture lombarde (1901) et islamique

(1914) sont bien connus, cette bonne traduction prend rang desormais parmf
les classiques de Fhistoire de Tart remain, a cote du Vitruve de Choisy et de

la Storia de Mme Strong. Eleve comme ingenieur et, par suite des circon-

stances de sa vie, patriote et irredentiste italien, Rivoira a 6te rhomme
d*une these, assez voisine de celle de Lasteyrie, mais fort opposee a celle de

Strzygowski et autres « orientalistes ». Suivant lui, la basilique voutee lom-
barde, du type de Sant’Ambrogio de Milan, derive des principes de construc-

tion decouverts et pratiques par les architectes de la Rome imperiale et forme*

elle-meme le point de depart de revolution dont la cathedrale gothique

voutee est Tapogee. II termina ses longues recherches a ce sujet par le present

livre, etude de Parchitecture romaine voutee depuis le regne d'Auguste jus-

qu’a la fin de PEmpire d’Occident. a C*est, dit Rivoira, grace aux exemples
des ecoles de Rome, de Campanie et de Ravenne, les deux dernieres servant

d’intermediaires entre POuest et PEst, que les Byzantins, bien qu’avec une
technique differente dans la construction des voutes, ont du Pinspiration

de leurs constructions les plus notables; un^fois cette verite bien corap rise^

et retenue, il sera possible d’ecrire une histoire de Parchitecture vofitee-

byzantine, a la fois scientifique et d^accoM avec les fails. » Quoi qu'il en
soit de cette th^orie qui condamne tout mirage oriental dans ce domaine,.

il est certain que Phistoire de Parchitecture imperiale k Rome, telle que nous>

Pa racont6e Rivoira, est une oeuvre digne du sujet et de Pauteur.

S. R.

J, A. Plac6» Uinscription de Duenos. Nouveau dechiffrement, traduction

date. Conference faite le 17 janvier 1926 a la Societe des Sciences etLettres

de Loir-et-Cher. Blois, 1926; in-8 de 39 pages, avec 1 planche, -— Voila

une nouvelle interpretation de la celebre inscription gravee sur le vase de^

Duenos, cette fois d'apres la phonetique. Le texte, qui serait de la premiere
moiti^ du v® sidcle avant notre ^re, n'aurait aucun caractere fun^raire.

L*auteur propose la traduction suivante : « Tu as la promesse du dieu k qui'

tu m’adresseras en offrande, il ne te tiendra pas rigueur de ce modeste don

;

quant k toi, si tu veux obtenlr an moyen de ce vase satisfaction entidre [sache
que] Duenos m’a fait pour etre offert aux dieux romaius et des lors k cause
de lui ne m'offre pas a im dieu Stranger. »

R. L.

1. Dans nn ouvrage de ce genre U ne faudrait pas numeroter h part les figures,

mais leur attribuer le meme numero qu’a la description.
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CL BnEHUMantel et A« Kej^ Modoiia. UEtrwia e gU EtruschL Flo-

Attiyiti Toscane, 1926; ia-S, 105 pages, avec 40 planches^— Aimable

petit livre, tres bien illustre, qui equivaut a un boa article d^encyclopedie

8or la question etrusque et ne donne que les resultats a peu pres certains,

avec les indications bibliographiques indispensables. Les auteurs admettent

i’ingenieuse tb^orie de feu G, Herbig, suivant lequel le texte du linceul

d’Agram serait essentiellement funtoure et en rapport avec la doctrine

.^gypti^nne sur le double (en etrusque flere = statue). L’ouvrage se termine

par un petit guide a Tusage des touristes, 4 la place duquel j'aurais aime

trouver la transcription d’une douzaine d’inscriptions etrusques impor*

lantes

S. R.

Antonio CavallazzL La sorpresa della epigrafia celto-etrusco-pelasgica.

TVfdan, Istituto editoriale, 1927; in-8, 369 pages, 14 planches.— Deux theses.

Tune absurde, I’autre inderaontrable : 1° toutes les inscriptions celtiques,

-Etrusques, vei^tes, etc., sont du grec archaique plus ou moins estropie
;
2® eette

langue, originaire de France, se propagea, avec les dolicholephales aurigna-

ciens, deTest a Fouest. L'auteur s’entend a la reclame; par deux fois, le Matin
a annonce ses « decouvertes » (long article, avec reproduction de la stMe de

Novilara, dans le numero du 23 Janvier 1927). Je donne une idee de la

methods suivie et des resultats ou eile conduit par un exemple. Soit Tinscrip-

tion celtique inintelligible, autrefois commentee par Froehner : Buscilla

Sosio legasU in Alixie magalu (p. 28). Dans Buscilla, il y a bous et schizo

;

^dans Sosio, il y a sds; dans legasit, il y a lego; dans in, il y a ina; dans Alixie,

il y a als et inia ; dans magalu, il y a magma et alud. Traduction : Passa al

torchio dd hue afjeUato ed in questo oaso intatto raccogliendo la poltiglia, per

mode che col sale dwenti glutinosafrendi Vimpasio conseri>ahile.To\xte observa-

tion serait du papier mal employe, comme celui de cet ouvrage ridicule.

S. R.

£• Butavand* Des fragments de V « Odyssee » dans le iexte etrusque de la momie
d'Agram, Extr. de la Res>. de PhiloL, avril 1926. — La these principale de
Tauteur, c^est que quinze lignes de la colonne VIII de la momie d’Agram
correspondent aux dix-huit premiers vers de la Nekyia. Il est vrai que le

nom de Circe n*est pas dans le texte etrusque; la ou on Tattendrait, il y a
Sacnisa, et Sanicleri a la ligne suivante. Qu’a cela ne tiennel Circe est

Kerhos, navette, et Sacinisa repond au grec techne ; done, sacnicleri signifie

<juelque chose comme « aux belles tresses ». De meme, sucri, tirer ou conduire,

est rapproche du latin duro; \^inum, voile, rappelle Tanglais vane ; paiveism

est le latin pavidus, etc. Fallait-il annoncer ceS choses ici, ou sous la rubrique,

lamiliere a nos lecteurs, opinions temeraires ?

S. R.

G. A, S, Snijder. Der Trajanshogen in Bene^ent. Berlin, 1926; iii-8, p. 94-

128, avec figures (extr. du Jahrhuch des deiitschen Instituts, t. XLI).— Con-
firmant une observation oubliee de Quatremere, Tauteur essaie d’etablir

1. P. 65, giicd (au lieu dc hg^)erat in votis fait un vers faus.
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|)ar une etude detail!^ du style, en particulier de rindication de« plis, que
ies rcdiefs de Tattique de Tare de Benevent sont du temps d^Hadrien, post6-

rieurs aux auti^s qui datent de Trajam Ce qu’il dit de la revolution qu*ap-

porterent dans la sculpture le dilettantisme d*Hadrien, son gout personnel

et neo-classique, est tres digne d’^attention, bien que parfois inutilement

verbeux. « Alors que Tare n'etait pas encore achev4, opine M. Snijder, la

parure artistique de Tensemble a ete confiee k un nouvel artiste qui profes*

-sait sur Tart des idees toutes difPerentes, » Ces idees avaient pour elles la

faveur imperiale; il n’y eut pas evolution lente, mais substitution d’une

nianiere a Fautre. Cette nouvelle maniere ne survecut guere a Hadrien- Ce
dut ^tre celle d^un aftiste de son entourage, aussi tyrannique que ie furent

Lebrun on David. On s’instruira en lisant ce memoire. S. R.

Francis W, Kelsey. Excavations at Carthage 1925. A preliminary report

{Supplement to the American JournalofArchaeology)
;
1 volume in-8 de 51 pages,

6 planches et 24 figures dans le texte, New-York et Londres, The Mac-
millan Company, 1926. — Get opuscule contient le rapport presente a la

Washington archaeological Society

^

en novembre 1925, par le professeur Francis

W. Kelsey, sur sa mission a Carthage au printemps de la meme ahnee. Comma
tant d’autres, le savant americain avait admis, sans discussion, sur la foi

des auteurs anciens, que la vOle avait ete detruite de fond en comble en 146
avant J.-C. Une visite recente aux champs de bataille du front fran9ais

lui a permis de faire une constatation du plus haut interet : puisque ni les

armees de Scipion, ni les hordes musulmanes ne disposaient d’artiHerie lourde

a grande puissance, Carthage ne peut avoir subi le sort de certains villages

de la zone rouge dont il ne reste plus pierre sur pierre, Aussi, lorsque les

premiers colons remains revinrent sur le site de la ville, durent-ils se trouver

ea presence d’amoncellements de ma^onneries hauts de 14 a 15 pieds. Marius

pleurant sur les ruines de Carthage n"est plus pour M. Kelsey une image
do rhetorique, m?»is une realite (p. 17-20). Le vrai coupable n’est done pas

Scipion, mais le chercheur de pierres, et cela nous le savons, helas! trop bien,

et point n’etait besoin de faire appel aux souvenirs de la guerre mondiale.

M. Kelsey est mal informe sur Foeuvre accomplie par le Service des antiqmtes
de la Tunisie a Carthage. 11 lui reproche de ne pas fouiller assez avant lorsqu’il

'est mis en possession d"un terrain sur lequel oh doit par la suite construire;

de n’avoir pu encore decouvrir Femplacement du forum (qu’il me soit permis
de signaler a ce propos que les sondages desordonnes entrepris dans ce but,

en 1925, par une equipe americaine n’ont apporte aucun eclaircissement sur
ce point de topographic urbaine). Par megarde, sans doute, le mtoe
professeur oublie de signaler les importants travaux realises par Gauckler
entre les thermes d'Antonin.et la colline de FOdeon, par Ch. Saumagne
sur la colline de Saint-Louis, au cours desquels furent mis au jour nombre
de couches puniques ou romaines. Passons. Grace a sa visite, Carthage sera

sauvee si Fon veut bien se conformer aux prescriptions suivantes : 1® avant
toute construction opferer des sondages systematiques et ies completer par
le degagement de tous les monuments importants; 2^ creer des zones ndn
eedificandi et constituer un pare arch^ologique nationaL Tout cela existe

deja; le deeret du 20 janvier 1926 oblige tout proprietaire qui veut faire cons-

truire a Irvrer son terrain pour trois mois a la Direction des Antiquites qui
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doit Fexplorer; depuis 1922, le Gouvemement tunisien, malgro le malheup
des temps, consacre des soomies importantes a Tachat de terrains en vne de

la constitution d^un pare archeoiogique et le Ministere de T Instruction pu-

blique fran^ais donne chaque annee une somme de 50.000 francs pour les

iouilles de Carthage.

R. Lantier. '

Africa itaiiana.— On sait combien a ete feconde en decouvertes pr^cieuses

Texploiution archeoiogique de la Tripolitaine et de la Cyrenaique. Dans i*une,

de vastes monuments remains; dans Tautre, d'admirables morceaux de sculp-

ture grecque et des inscriptions d*une rare valeur ont' ete mis au jour, Jus-

qu’ici le ministere des Colonies donnait connaissance de ces trouvailles par

un Notiziario ixrcheolof^irot dont les volumes paraissaient a intervalles irre-

guliers * et n'etaient guere connus en drfiors d"un cercle restreint d'erudits.

II a paru opportun aujourd'hui de transformer le Notiziario en une revue

trimestrielle, qui put informer plus rapidement les archeologues des resul-

tats des fouilles et avoir une plus large diffusion dans le public des amis de

I’antiquit^. Le premier fascicule de ce nouveau periodique, Africa italiana^j

somptueusement iUustre, vient de paraitre. L'enumeration des articles qu41

contient su£5ra a en montrer Vinteret : Guidi, Lo Zeus di Cirene (tete attri-

buee a Phidias)
;
Anti, Afrodite Urania (nouvelles statuettes de 1’Aphrodite a

la tortue) ; Bartoccini, 11 Foro imperiale di Leptis; Paribeni, Sepolcreto cristiano

di £ngi7a
.

(epitaphes montrant la persistance du latin jusqu’au xi® siecle);

Conti Rossini, Vn codice iUustrato eritreo del secolo XV (Ms. Abb. 105 de la

Bibliotheque Nationale).

Fr. C.

Salvatore Aurigeixiltia. I musaid di Zliten [Africa italiana, Collezione di

monografie a cura del ministero delle Colonie)
,
Societa editrice d'arte illus-

trata, Rome et Milan, 1926; 309 pages in-4o, — En 1913 et 1914, on fouilla

k Zliten en Tripolitaine une luxueuse villa situee sur le bord de la mer et

ornee de fines mosaiques. Pendant la guerre, cette villa fut saccagee par les

indigenes et, sauf les morceaux transportes au musee de Tripoli, les mosaiqpies

furent detruites. La publication de M. Aurigemma acquiert de ce fait une
valeur documentaire de premier ordre. Mais meme si les originaux 6taient

conserves, ses reproductions tres soignees, en noir et en couleurs, et son com-
mentaire erudit, ou sont etudi^s tous les problemes que posent ces oeuvres

remarquables, donneraient a son livre une valeur durable, Les motifs repro-

duits par les mosedstes sont d*une etonnante variete : dessins g^ometriques,

passages champtoes et scene nilotique, figures des Saisons, abondante s^rie

de poissons, 6l6gants rinceaux auxquels se m^lent des animaux. La repre-

sentation la plus curieuse est formee de scenes d'amphith^tre, combats
de gladiateurs et ^fenaiiones, et Ton y voit des condamnes barbares, proba-
blement des prisonniers Garamantes, exposes aux betes. L*un d'eux est

attach^ a un poteau sur une petite charrette, qu'un bestiaire pousse vers
pantheim; cdle-ci s*41anee vers la proie qu'on lui offre.

Fr. C.

1. Le.tome I aparu eu 1915, II en 1916, III en 1922. Le tome IV est sous presse.
2. Africa itadana, rivista di sloria e darte a cma del ministero detle Colonie, Ber-

game, Istifuto d*ar^ graRche.
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George F. HOI. VArt dans les monnaies grecques* Pieces agrandies et
d^crites. Paris et Bruxelles, Vanoest, 1927, in-4, 68 p. et 64 pi. — Furt-
waengler etait hostile a la reproduction agrandie des monnaies et des
gepimes. a C’est, disait-il, trailer des produits de Tart comme des produits
de la nature. » L’objection ne me touche pas ; il faut tenir compte de Tin-
firmite de notre vision, du fcesoin de saisir les details sans un effort qui
est penible pour beaucoup d’yeux. Un des meiKeurs tra\aux de numisma-
tique celtique est celui de Hucher, VArt gaulois et les Gaulois d*apres leurs
MSdailles (2 vol., Paris et le Mans, 1868 et 1874, in-4®), ou toutes les

pieces importantes sont reproduites, grandies de plusieurs diametres.
M. Hill aurait du peut-etre se souvenir de cet ouvrage en 6crivant : « Jus-
qu'ici on n’a jamais essaye de pr^enter une longue serie de ces agrandis-
sements, » Mais, a la difference de Hucher, Tauteur anglais disposait de
toutes les ressources de la photograpliie et s'occupait de belles pieces, non
de pieces simplement curieuses; le resuitat auquel il est arrive est a la fois

plus digne de confiance et infiniment plus agreable a Tceil. Pour la plu-
part des archeologues, cette serie de belles pieces du vi® au i®^ siecle sera
une veritable revelation d'une des splendours du genie grec. L'un d'eux.
voyant ces planches pour la premiere fois, disait a M. Hill qu'il n'avait
jamais jusque-la reellement vu de monnaies grecques, bien qu’il en eut
souvent regarde. — Inutile de dire que I’introduction et le texte explicatif
sont a la hauteur de toutes les exigences et temoignent une fois de plus de
la competence d'un savant qui en a donne tant de preuves dans ce do-
maine et d’autres.

S. R.

A. M. TaUgren* La Pontide prescythique apres Vintroduction des metaux
(t. II d*Eurasia septentrionalis antiqua). Paris, Geuthner, 1926; in-8, 248 p.,

avec nombreuses cartes et gravures. — Travail de la plus haute importance,
fruit de recherches prolongees dans les pays de I'ancien Empire russe de
1908 a 1925, ainsi que de nombreuses visites aux musees du reste de TEu-
rope. On sait Timportance que les antiquites scythiques ont prise dans les

etudes d’archeologic, tant europeenne qu’asiatique. Resumer un pareil livre

est impossible; je veux seulement en marquee I’interet capital et en recom-
mander I’acquisition aux bibliotheques archeologiques. Les illustrations,

d’une extreme abondance, sont irreprochables, la redaction frangaise est

tres lisible.

S. R.

Soci^t6 histoiique de Compidgne. Archeologie du departement de VOise,
ipoques prehistorique, protohistorique^ gallo-romaine et franquBy par le docteur
E* Soubeiran. Premiere partie; 1 vol. in-4® de 127 pages avec 10 cartes
hors texte; Compiegne, R, Bourson, 1926.— Ce premier fascicule, consacre
a la « bibliographic topographique des travaux palethnologiques et archeolo-
giques du departement de PQise, suivie d’une liste des communes de TOise
ayant donne lieu a des trouvailles archeologiques avec index topographique
et d’une liste des lieux dits interessant rarcheoiogie », apporte pour ce d^par-
tement si riche en antiquites un utile complement a la Bibliographie genirale
de M. Montandon. Les cartes publiees sont malheureusement d’une lecture
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pen aisee (pi. II, stations et ateliers neolkhiques, en particuliei^ ; il e4t eto

hon egalement de distinguer par un signe special les sepultures franques d^
tombes gallo-romaines (pi, X)^

R. Lantier.

Marie DuraildoL^ebvre. Les i^estiges antiques et le culte des sources au
Mont-Dore, Le Puy, 1926; gr. in-S, 64 pages et 8 planches. — Illustration int^
Tessante, texte assez faible. « Qu’il (Cesar) retablit un culte au Puy-de-D6me
qui lui rappelait im mauvais souvenir de bataille, qu’il voulut greffer sur

le grand culte des Gaulois une religion romaine, cela me semble natoreU
mais je crois qu’il usa de la meme mesure pOur d’autres endroits celebres

par leurs devotions, et je suis persuade que le Mont-Dore etait un de ceux-14. »

En note, « JuUiau, t. VI, p. 403, Histoire de la Gaule^ a emis cette hypo-
th^e j». Non, ni la, ni ailleurs, M. Jullian n’a insinue une pareille erreur. L’au-

trice cite « Pline (XXXFV, 4) » a propos d’une statue de Mercure executee

« pour le temple de la ville des Arvernes », alors qu’il n’y a pas un mot de ce

'temple dans le texte (XXXIV, 45) \
le grand bronze de Zenodore parait bien

avoir ete expose suh dis^.

S. R.

A. Conil. Fouilles gcdlo-romaines des Champdlans. Ceramique d paXmettes,

Extrait des Actes de la SocietS archeologique de Bordeaux

^

t. XXXIX; 1 bro-

chure in-8 de 24 pages et 2 planches; Bordeaux, 1924. — Parmi les lessons

de poterie recueillis dans les fouilles d’une fosse a offrande au lieu dit les

Champellans, pres de Sainte-Foy-la-Grande (Gironde), se trouvaient les

fragments d’un vase en terre blanche, vernissee noire, dont la pause biconique
otait ornee de palmettes estampees. Ce motif decoratif qui apparalt en Gaule
dSs le second siecle de notre ere a ete repris par les potiers chretiens et bar-
bares. Une seconde serie de lessons a glagure rouge appartient aux ateliers

de Bordeaux qui, au iii® siecle, apres la disparition des manufactures de
Lezoux, repandirent leurs produits dans les regions du sud-ouest.

R. L.

E^p^ftlldi0U. Le pord du Gard el Vaqueduc de Nimes. Paris, Laurens,
1926; in-8, 96 pages, avec 46 gravures. —- Precieuse monographic, k joindre
k ceUes que public Tediteur Laurens sous ce litre bien choisi : a Petites mono-
^aphies des grands edifices de la France. » L’auteur a non seulement tire

parti de la vaste litterature du sujet (enumeree p. 87-91), mais y a ajoute des
observations fondees sur ses eludes personnelles et bon nombre de documents
inedits. L’hisloire de la restauration de Faqueduc par Laisne (1856-1858)
«era nouvelle pour la pluparl des lecteurs arcb^logues

; decide par Napo-
l^n III k rinstigation de Prosper Merimee, elle a eertainement sauve le

pont du Gard.

S. R.

Docteur Cl. C9uurviibat. La nicropole gaxiloise tki second age du fer au
Apoque de Let l^ene de ^eatlietfe (Buy-de^Ddme)^ Clermont-Fenand, Impr.
ViMou^ [19^]. Broch. 111-8, avee 1 carte et 2 gravures. — Dans une
«ahliere, prte de Sarlreve (5 km, cst de Clermont), avaient elk trouvees en
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1924 plusieuis sepultures gauloises (inhumatkms) qui furent en partie dispei^

^ee& De nouveaux squelettes y out ete decouTerts (sept. 1926) et le docteur

Charvilhat a pu jes etudier sur place, Ces squelettes, extraordinairemeut

petits (1 m. 40, 1 m. 46, 1 m, 47, 1 m. 71), reposent sur ie dos, la tete an nord-

^uest. Tous portent des bracelets de bronze, et trois ont a droite une epee

au fourreau (un exemplaire replie). En outre, une epingle de bronze et une
grosse perle de verre verdatre.

La trouvaille de 1924 comportait 4 ep^s, 15 bracelets (un en fer), 7 fibules»

lO anneaux de bronze, divers fragments (fer et poterie grossiere), et surtout

un casque de bronze d comes, qui malheureusement a disparu. Tous ces objets

sont des types de Latene I et IL L’auteurles deceit sommairement, se reservant

d’en donner.une etude plus approfondie.

La trouvaille est interessante, car TAuvergne n'avait pas encore Iivr6 de

sepulture de Latene I ou II. On ne peut assez regretter la disparition du
casque, qui n’a ete vu par aucun arcbeologue, car le casque a comes gaulois,

connu par de nombreux monuments figures, n’est, comme on sait, repr^ente

encore par aucun exemplaire original.

Paul Couissin.

Pierre Paris et V, Bardaviu Ponz. Fouilles dans la rSgion d*Alcaniz,

proi^ince de Teruel, I. Le Cabezo del Cuervo, IL Le Taratrato, Bibliotheque

de TEcoIe des Hautes Etudes hispaniques, fasc. XI, 1. Bordeaux, Feret,

et Paris, de Boccard, 1925; in-8, 114 pages,' avec 13 planches et 37 figures.

— Les lecteurs de la Revue arckeologique ont deja eu connaissance (cf. Revue,

1925, 1, p. 213 et suiv.) de I’etude consacree par les auteurs a leur fouille du
village neolithique du Cabezo del Cuervo, situe au sommet d'nn promontoire

escarpe qui domine la plaine. Des cases de bois et de briques crues, il ne reste

pas grand*chose depuis Tincendie qui detruisit de fond en comble Tagglo-

meration r^quelques pans de murs ruineux et plusieurs foyers installes dans

une cavite arrondie a Tabri d'une roche qui fut utilisee comme banc par les

botes de la demeure. Les d^ouvertes de silex sont races
;
quelques lames, des

eclats, des lames de scie, des pointes de fleche ou de lance; parmi les objets de

pierre, on doit mentionner un moule pour la fabrication d’aiguilles de metal;

Foutillage d"os se reduit a qu^ques poin^ons. La ceramique est tr^ abondante,

tessons a cordons en relief avee impressions digitales ou a decor incis,

vases a oreilies, egouttoir a fromages, lampe faite d'une soucoupe dont le

rebord est pince, pesons de tisserand, croissants -d’argile. Les auteurs pen-

sent que cette station, perdue dans la montagne, vivant d’une existence

assez precaire, a du subsister depuis le neolithique jusqu’au debut de I’age

du fer.

La station iberique du Taratralo a disparu, elle aussi, a la suite d’un vio-

lent incendie. Perchee sur une crete rocheuse, elle dessinait un quadrilatere

allonge « do-nt le cote ouest est arrondi en pointe d’ovale », Une ruelle irre-

guliere la traversait dans toute sa longueur et aboutissait a I’ouest a une
place. Sur cette voie, dans la partie mendionale du village, debouchent
d’etroites rueUes conduisant a une sorte de chemin de ronde menage au bord
du plateau. Les maisons sont petites, etroites, mal baties : sur un soubasse-

ment de moellons reposaient les assises de briques crues; la toiture sup-

ports par des piliers de bois dresses sur des des de pierre etait constituee

'I

•
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par des bi^anchages m^ies de terre. Dans la partie haute du village ont ete

d^blayees les mines d^un moulin public
;
les meules et le petrin, fait d*une

cuve rectangulaire, ^taient encore en place au moment de la decouverte. Au
couTS des fouillesonarecueilli une masse de tessonsde poterie iberique a decor

g^ometrique, de pesons de tisserand, de . fusaioles, Les croissants de platre

(p. 109-111) dans lesquels les auteurs croient reconnaitre des symboles reti-

gieux ne sont en r^alite que des supports destines a maintenir les jarres sur

les banquettes des chambres k provisions.' De semblables « cales » ont 6te re-

trouvees en place par M. Cabre dans Tune des maisons d^Azaila (cf. Cabre,

Archwo espanol de arte y arqueologia, 1925, p. 303-304). La decouverte d^un

fond de coupe a figures rouges du iv® siecle avant J.-C. montre que le vil-

lage 6tait encore occupe k cette date.

R. Lantier.

W. Neuss. Die Kumi der alien Christen, Augsbourg, Filser, 1926; in-4®,

155 pages, avec 212 gravures, dont 4 planches en couleur. — Bien que la

itlSrature recente sur ce sujet soit deja considerable, ce nouvel ouvrage sur

I'art Chretien primitif, oeuvre d*un theologien qui est aussi archeologue, n’est

nullement inutile. II tient compte des decouvertes les plus recentes et des

theses qu^elles ont alimentees ou fortifiees; il apporte des illustrations excel-

lentcs et dont beaucoup sont encore peu connues. Le point de vue de Tau-
teur est romaint en ce sens que, sans nier des influences orientales evidentes,

il attribue une importance capitale a ce melting-pot qu^etait la Rome impe-
riale des deux premiers siecles, ou les traditions si variees de Tart hellenis-

tique de reneontraient et pouvaient se mettre au service d’idees nouvelles,

comme cela se voit dans les inlles tentaculaires de nos jours. Il connait, n’ad-

met point, mais expose clairement la doctrine, d*abord formulae par Strzy-
gowski en 1905, des origines judeo-alexandrines de Tart chretien; mais il

ignore encore la confirmation qu'a voulu en trouver Eisler dans la represen-

tation d'Orphee sur la paroi d’une catacombe juive de Rome et alllgue a tort,

parmi les arguments a Tappui, le groupe de Samson et Dalila d’une mosai'que
de Malte, qui ne repr^sente nullement cet episode biblique. C'est, dit-U,

Erich Becker qui a reconnu « sans doute a bon droit » (p. 41) ce sujet bi-

blique; or, Erich Becker n'a fait que voler cette erreur a un archeologue
qu'il a pille sans le nommer (Reo, arch,, 1909, I, p. 171). Cet archeologue
s’est tromp4, mais on lui a derobe sa fausse monnaie (Rep, peint, gr,,

p. 120, 2).

S. R.

Louis Halphen. Les Barbares (Hisioire generate puhliee sous la direc-

lion de Louis Halphen et Philippe Sagnac), Paris, Alcan, 1926; in-8, 380 pages.

V— Du IV® au XI® siecle, PEurope a ete plus ou moins la proie d'envabisseurs
barbgres, qui ont beaucoup detruit, mais qui ont aussi fondeles Etatsmodernes.
Les Croisades ont le choc en retour de PEurope; si,, dans Pensexnble, elles

ont ^choue, il faut leur reconnaitre le merite d’avoir amete la marche de
Plsfam. Depuis quelques annees, il semble que PAsie redevienne'agressive
et qu*avec la complicity de nouveaux chefs de Bagaudes elle menace la civi-

lisa^n gryco-ehrytienne d'une seconde eclipse. Mais Pbistoire a pour but
de narrer, non de prevoir; avec un savant etun ycrivain comme M. Halphen,
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on est sur d’etre solidement et agreablement instruit Personae, a ma con-

naissance, n’a encore vu et fait voir de si haut le long drame k cent actes

qui est la preface obligee de I’histoire moderne, dans la dependance etroite,

et trop souvent meconnue, des revolutions du coeur de I’Asie. — P, 16,

je ne suis pas d’accord avec i’auteur sur les 4venements de 401, ayant
demontre, je crois, que Stilicon avait di^ repousser k la fois une invasion

d’Alaric et une autre de Kadagaise (CuUeSy t. V, p. 276-7) ;
cette invasion de

Radagaise est naturellement distincte de celle de 405. II y a des bibliographies

critiques, oh des ouvrages connus et souvent cites (par exemple, VHistoire

d^Attila, d’Amedee Thierry, VHistoire gerUrale de la Chine

^

de Cordier et bien

d’autres), sontl’objet de severes reserves on auraitvoulu en trouver aussi

sur Particle important, mais souvent inintelligible, que M. Kiessling a ecrit sur

les Huns (Pauly-Wissowa). Inutile de dire que rien d’interessant n’a echapp4
a I’erudition de M. Halphen Bonne table des matieres, mais pas d’index;

une carte n’aurait pas ete superflue.

S. R.

Nifc Aoberg. The Anglo-Saxons in England, Upsal, Cambridge, Leipzg

et la Haye, 1926; in-8, 219 pages avec 319 figures. — M. Nils Aoberg a deja

rendu bien des services a Parcheologie dePepoque des invasions; celui-ci n’est

pas le moindre. Une illustration d’une abondance sans precedent, un texte

severement scientifique et ou les idees nouvelles sont nombreuses, exposent

presque tons les chapitres de revolution tres complexe qu’a subie Pindustrie

anglo-saxonne, autrefois etudiee en France par M. J. de Baye dans un ouvrago

qui n’a pas perdu toute sa valeur (1889). Ici, pour la premiere fois, nous trou-

vons des indications chronologiques precises et des hypotheses bien moti-

v6es sur les relations des differents styles barbares des lies Britanniques

(notamment sur la transition de PAnglo-Saxon a PIrlandais, qui presentc un
interet considerable). Les antiquites d^couvertes en Charente (cimetiere dc
Herpes) paraissent ainsi sous un jour nouveau. Non seulement Pauteur s’est

assimile une vaste litt^rature, mais il a poursuivi des etudes minutieuses

dans pres de trente musses anglais. Ce livre est desormais indispensable k

toute bibliotheque d’ar^heologie et d’art;il tient lieu de beaucoup d’autres.

S. R.

J. Ebersoll. La miniature byzantine, In-4®, xiii-110 pages, avec 72 planches.

Paris et Bruxelles, Vanoest, 1926. — Fruit de longs voyages et de lectures

difficiles (Pauteur sait le russe), ce beau et bon volume remplace Pouvrage

1. Deux grandes divisions ; 1“ Les ConquStes barbares depais Ventrie des Huns en
Europe Ju$qu*au milieu du VIH sikcle (empire des Huns, royaumes germaniques,
Justinien, la conquet^ arabe, POrient et l Occident chretien) ;

2* Les nouveaux
Empires et les Barbares (Abassides, Charlemagne, Scandinaves, Bulgares. Hongrois,
anarchie arabe. conqu(§te turque, la Chine ef les Barbares de PAsie orientate).

2. Je reconnais que les Ricits dhistoire romaine d’Am4dee Thierry doivent
Mre « lus avec precaution » ; mais pourquoi ne pas ajouter « avec plaisir » ?

C’est un chef-d’oeuvre de narration lucide.

3. Pourtant, la note de la page 72-73 relative k Phistoire de Part merovingien
laisse k desirer

;
il fallait citer Lindenschmit, Hampel et d’autres, indiquer d’un

mot les sources de Rostovzeff, etc.
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vkiM de Kondsioil flS86, 1891} ei ae plaira pas moins aux erudits qu*aux:

aaiateiizs d’art, va ia qualite Traiment sapemeure de rilhistration. Ges dlus-

traiioBS soat eommeatees dans des notices tr^ savantes, par^tement iidor—

m^es» et pr^d^es d’nne longne introduction qui est une histoire de la nmia-
tore byzantine au point de vue de revolution de cet art- Pour les quatre

^K»ques qa*il distingue (v«-vn«; vni^ix®j x®-xii®; xiii®-xv®), Tauteur-

etu^ separement rSlustration et Fomement; un chapitre complemen^re-

traite de la dispersion des manuacrits, des centres de production (Bosphore^

ABienes, Mistra^ £gypte)r de Finfluence de Fart asiatique dans Fornement

et de edie de Fart antique dam la representation de la figure humaine.

Tout crfa cst parfaitemrat expose, avec la clarte et la competence que Fon

attendait d’un erudit auquei Farcheologie byzantine est deja si redevable.

Yoici quelques li^es qde je transcris avec plaisir : a Cet art (de la miniature-

Ibyzantit^ n’a pas veeu unicpsiement d’emprunts et de traditions. 11 a su se

renouveler. Les scenes sont souvent des pages d’histoire contemporaine. Les.

nombreux portraits fixent les traits de personnages importants de Fepoque.

Les artistes cpii ont enlumine le psautier Kloudov et le Physiologue ont

une yimtration pleine de verve et d’esprit. Au xxv^ siecle Fausterite con-

ceivtiee du genie de Byzance se denoue et s’assouplit pour se m^ler a la vie...

Les inventiom et le talent des miniaturistes ont et4 maintes fois pour Fart

un principe de renouveUement... Captde pour ainsi dire entre les feuillets

da. pardltemin, la himiere d*Orient continuait a illuminer le monde. »'C'est

vrax et bien dit, sam partiality exageree pour un art dont M. Ebersolt ne^

ZB^onaalt pas le « caractyre hiyratique et conventionnel » (p. 73).

S. R.

gh«rte& 1M§M. Chases ei gens de Byzance^ Paris, Boccard; 1926, in-i2,.

^9 pages. — Un erudit et un ecrivain comme celui-iy — il y en a bien

pen de eette qoidite — rend service au public en reeditant ses memoires
et i^<des. Le premier et le plm long, sur le convent de Saint-Lue en
Pbeeider est di^ii ainmn (1889) ; les autres sont d'hier ou d'avant-hxer.

Benx des phis ixnporlufits eoncerneat les questions encore lidgieuses des^ ^

yiements orientaux dans Fart byzantin et de la derniere renaissance de cet

art fl9%, 1917). Parmi les nouvelles figurines byzantines qui font suite,

je signalerai le piquant article sur Fempereur au nez coupe (Justinien II

Ehinatmke) et la Inographie dTr^ne Ange, reine des Komains. Le volume
se tennine par un eurieux article sur ^^ance dans la Litteraiwe, depm&
le BMisaire de Marmontel (1766) jusqu’a la TkMhra de Sardou (1884) et

au dela. « F»mi tom ces drames et ces romans byzantins, le coxiq>te est

vite fait de ce qui merite vraiment d’etre retenu. » D’accord. Leur principal

tort, comme le dit avec rakon Fauteur, est de ne faire voir qu^une Byzance
«a dgfire; il y avait autre chose, qui ytait la vie de tous les jours;

S. R.

A» Delatte. Les manuserits d miniatures et d ornements dee hihlioMquesr

iFAtibenm. L^geetPaxs (E. Ouu3(tpioii),1926; in>8,^129pages, avec48 {dandies.
En tyte de ce catak^;iie trds detailiy et tree bien diuslry de deux col-
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lections importantes de manuscFits a enlununurcs (Bibliotheques nationals

et Seiiat)^ on aurait lu avec plaisir une histoire de leur formation dont^
pour ma part, je sais peu de chose. Sans contenir de chefs-d’oeuvre, elles

permettent de suivre avec fruit revolution de la miniattwe byzantine du
X® au XVI® siecle. Dans plusieurs manuscrits de cette derniere epoque et du
XV® siecle, les influences occidentales sont deja sensibles. L'^diteur, aussi

honn^te qu’erudit, s’est astreint tout expliquer, scenes, inscriptions,

accessoires
;
parmi ceux-ci on voit de tres interessants exemples de sieges, de

tables-armoires, de pupitres, de tabourets, etc. II y aurait matiere a une
4tude du mobtlier byzantin, si peu connu, d’apres ces miniatures et d’autres

de la m^me s^rie; je suis frappe de Tanalogie de certains types avec ceux que
permet de degager — j’en ai fait reeemment Texp^rience — Tanalyse des
peintures et miniatures franco-flamandes du xv® sidcle.

S. R.

Marcel Aubert. La sculpture frangaise du Moyen Age et de la Renaissance^

Paris et Bruxelles, Vanoest,' 1926; pet. in-4®, 60 pages, avec 64 planches.
— La Bihliotheque d'histoire de Vart, dirigee par M. Aug. Marguillier, s’est

enrichie d’un volume particulierement precieux, oeuvre de Tarcheologue qui

4tait le mieux quahiie pour recrire. Comme on peut le voir par la bibliogra-

phie de la page 53 (qui ne cite, a deux exceptions pres, que des travaux fran-

gais), le champ est dej5 plutOt encombre, mais moins qu’on ne croirait, d’ou^

vrages didactiques serieux, sans pretention a Terudition. Ici, Thomme de

gout trouvera le minimum {un peu plus meme dans les planches), mais pre-

sente par un specialiste qu’une'connaissance intime et detaillee du sujet pr6-

parait k en faire ressortir nettement les grandes lignes. Je trouve quelque

exageration en ceci (p. 9) : « C’est surtout en contemplant et en etudiant

les modMes qu’avait laisses Tantiquite, les statues grecques et romaines,

les bas-reliefs, les steles, les sarcophages chretiens de Tecole d’Arles, que les

sculpteurs (du xi® siecle) apprirent leur metier, » Si cela et^t, il en faudrait

discemer autre chose que des traces tres clairsemees et d’autant plus dignes

d’attention; meme a I’^poque gothique, les influences de I’art greco-romain

furent exeeptionnelles et toujours en conflit avec un temperament artistique

qui obeissait a un tout autre id6al que I’antiquite. — L’illustration est

tr^ abondante et de la plus belle qualite; une planche reunissant des tStes

isoiees du xin® siecle aurait fait plaisir.

S. R.

Jean Babeloil. Lamedailleet les medailleurs, Paris, Payot, 1926; gr. in-S,

235 pages, avec 32. planches. — Les gens du monde qualiflent volontiers les

monnaies andennes de midailles / il y eut pourtant des medailles dans Fanta-

quit^, e’est-^-dire des pieces non destinees a circuler, et Fon aurait voulu

en trouver ici quelques exemples ou que le titre de Fouvrage fut im peu
restreint. Mais, tel qu’fl est, avec les 200 medailles, du xv® au xx® siecle,

qu’il reproduit en d’admirabies phototypies et les details souVent nouveaux
ou il entre sur la longue seiie des m^dailleurs, ce livre est de ceux dont Fhis-

toire de Fart ne pourra d^rmais se passer. Comme les camees et iataifies.

1. Bien entendu, il est qaestion dans ie des a {H^ees d’apparat frapples-
par les Grecs et les Romain5» (p. 26 sq.).
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les jcn^daiiles, quand elles sent bien conservees, ont Tavantage sur les statues

et les tableaux de nous apparaitre sous Faspect m^me que les maitres d^autre-

fois leur ont donn6 ; leur -influence sur les autres arts plastiques a d*ailleurs ete

considerable, parce qu'elles se pretaient facilement a la diffusion. Aujourd*hui
encore, dans les contrees lointaines ou Fon ne peut connaitre Monet et Rodin
que par des photographies, le genie de Roty, qui n’est inferieur a aucun
peut toe repr^sente a peu de frais par des oeuvres originales. Une des qualites

de ce livre plein de gout est d*eviter Fencombrement des noms; une biblio-

graphie sommaire, mais excellente, indique les monographies d6taill6es
auxquelles les amateurs et collectionneurs pourront recourir. Non seulement
M. ‘*fean. Babelon nous a rendu service, mais, dans une honorable mesure, il

aide a nous consoler de la perte du savant illustre dont il continue le nom et

la tradition S. R.

J. Meurg^* Histoire de)a paroisse de Saint-Jdeques de laBoucherie. Paris,

Champion, 1926; gr. in-8 , 347 pages et 65 planches. Preface de M. C. Jullian.—
Tr^s doctfe monographie, eerite con amore. C’esf dans la paroisse Saint-Jac-
ques — posterieure a Fan tOOO et datant du Paris capetien — qu'etaient

installes les bouchers, dont Finfluence sur la vie politique de la grande ville

a to plus d’une fois considerable. Elle possedait une eglise dont le percement
de la rue de Rivoli a permis de relever les plans successes a partir du xii® siecle,

le XI® siScle, Paris etait une etape des pelerinages du Nord sur la route
de Saint-Jacquos de Compostelle; de la le culte de ce saint, specialemeht
localise sur le chemin que suivaient les pelerins. L’eglise Saint-Jacques de la

Roueberie est une de celles dont on peut expliquer ainsi Forigine et le vo-
cable; un testament de 1227 montre, en effet, qu’une confrerie de Roncevaux
s*y etait alors coi^tituee. Si cette ancienne chapelle de Saint-Jacques fut
transformee en eglise paroissiald, c*est qu*elle devint Feglise des bouchers,
dont la corporation, la plus ancienne apres celle des marchands d*eau,
toit localisee sur la rive droite de la Seine, a la sortie du Grand Pont (Pont
au Change actuel). La tour Saint-Jacques, qui subsiste seule, fut construite
de 1509 ^ 1523; quand Feglise, en 1797, fut vendue comme bien national,
I architecte du domame eut 1 heureuse inspiration de faire figurer dans Facte
de vente une clause interdisant la demolition de la tour, que le Conseil muni-
cipal de Paris racheta en 1836 et fit restaurer tres completement de 1853
a 1855. Elle sert aujourd*hui d’observatoire

; le public, qui la croit bien plus
ancienne qu^elle nel’est, trouve avec raison qu’elle fait tres bien dans le pay-

S, R.

G. Bals* Bist^ieile lui Stefan cel Mare \ Bucarest. Cartea Romanesca,
1926; in-40 331 pages, avec 485 gravures. — Le style des edifices religieux
moldaves s’est constitug sous les influences byzantine et gothique, non sans
apporls serbes et azmtoens (iraniens)

; Finfluence du climat et des mat^riaux

J
a m»associer aux reserves de M. Babelon 4 son sujet (p. 212).

SJ f qui appartient k F^poqu^ de

o r 1 1513. ne peulevoir ind-
daiile cn 166L — P. 181, perspective pour perspicaelu

le Grand (publication de la Commission des MonumenU
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«ur le choix des formes et la deeoratioa ne pe«t natai^loment pas etre

^ligoe Du m^auge de ces eltoeuts sout ii6es des eglises <jui, d*abord simples
et trapues, s'embellisseut, s'exbaussent et s’allongent peu a peu, de sorte
qu'a la mort d’Stienue le Grand le style a trouve sa formule definitive, qui
evoluera, sans nouveautes essentielles, jusqu’a la fin du xvi® siecle. La belle

monographic ou ces idees sont developpees, avec un luxe extraordinaire
d^iilustrations, est comme une seconde edition beaucoup plus detail!^ du
premier cfiapitre de Touvrage de Tauteur et de M. N. Jorga sur Tart roumaiu.
Elle se termme par un resume de 22 pages en bon franyais. S. R,

Pietro Toesca. Storia dell*arte italiana, L U Medioew. Turin, Union typogra-
phique, 1927; m'4o, 1.199 pages, avec 833 gravures et 5 planches en couJeurs*

II serait interessant de comparer pas & pas ce grand ouvrage, faisant suite
a Thistoire de Tart antique deM. P, Ducati {Revue, 1926, II, p. 288), aux vo-
lumes correspondants de Thistoire monumentale d'A. Venturi (1901 et suiv.),

Peut-etre pourrait-on dire qu’il y a cbez M. Toesea un gout plus prononce
pour la synthese, pour les idees generales ; mais c'est, de part et d^autre, la

m^me competence, le meme souci du detail precis et, dans les notes — ici im-
primees a la suite de chaque chapitre,— la mtoe irreprochable information.
Le moyen dge n’est pas entendu ici, comme a Tordinaire, dans le sens des

dix siecles qui separent la prise de Rome de celle de Constantinople, On ne
pent qu’approuver le scrupule de Tauteur a Tegard de cette vieille division,

peu applicable a Phistoire de Tart. Le fait nouveau, au declin de PEmpire
romam, ce ne sont pas les invasions, c’est i’idee chretienne; c’est Pevolution
de cette idee, bien plus que les revolutions politiques, qui donne naissance
a des formes d'art encore inconnues, En realite, il faut distinguer trois phases :

1® des debuts de Part chretien a la fin du vnt® oiecle, ou Part en Italic n’est pas
encore Part italien; c'est Pepoque de Pepuisement progressif de Part das-
sique, de Pexpulsion graduelle des elements qui le constituent ;

2® au ix® et

au X® siecle, p^riode de transition tr^fs obscure, ou les monuments sont rares

et ou il est permis de parler de tenebres, a condition d*y reconnaltre, a cer-

tains indices, les premieres Jueurs de Paube; 3® du commencement de
XI® siecle a la fin du xiii®, Part italien se differencie de plus en plus nette-

ment de celui des autres pays et prepare v^itablement la Renaissance,
dont les debuts sont generalement places trop tard. Ainsi le moyen age de
M. Toesea s’arrete a Poree du xiv® siecle, et cette division m^riterait de
prevaloir.

Depuis vingt ans et plus, les publications italiennes nous ont habitues a
une singuiiere perfectibn typographique, a des iirages de gravures dans le

texte dont on ne trouve guere Pequivalent ailleurs. Il est vrai que cela ne
va pas sans la plaie du papier couche, de sa fragilite, de son miroitement.
Ce volume a encore le defaut d^etre beaucoup trop lourd; il eut fallu le diviser
-en deux tomes. Reli^, il ne sera plus maniable; non relie, il tombera en
morceaux. Mais ces morceaux, comme le livre lui-meme, ne cesseront pas
-d’etre bons. Les planches en couleurs hors texte sont satisfaisantes. Il y a
-d’excellents et copieux index S. R.

I, il n*a sans doute plus possible de faire figurer, pamai les monuinesU
^lyptiques, Padmirable catnee repr^senUnt Honorius et Marie {GazelU, mar$1926>

V* StlRI£. — T. XXV. 13
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G. HuilndeLoo et Ed. MiebeL Benders Collection. Bruges, Gruuthuse Press,

1927; m-4®, 134 pages, avec 16 planches dont plusieurs en couleurs. — Qu*il

>. fdt encore possible de former en Belgique une collection de primitifs de cette

importance, c’est ce que, pour ma part, je n’aurais pas cm. M. Renders (do

, Bruges} a vraiment 6te servi par une ehance extraordinaire; a cette chance
^ s’ajoute aujourd^hui la bonne fortune d’lme publication due a d^excellents

eonnaisseurs. ‘Notre savoir relatif a Campin, a Rogier, a Memling, au niaitre

dit d^ portraits Baroncelli (a Florence) trouve ici des accroissements notables,

et une imitation franco-flamande d*un modele siennois (vCrs 1400) est une
v^itable nouveaut^ dans Thistoire de Tart, ou les miniatures seules, jusipi*&'

present, ayalent revele cette d^endance. Les planches, en partie tirees en

couleurs, sont fort belles
;
le texte est ce qu^on pouvait attendre des auteurs.

La cbarmante Annonciation, attribuee a un successeur de Petrus Cristus

{p. 87) ,
parait bien de la m^me main qu'une scene analogue publiee par moi

[BSp* peintf I, p. 33), d*apres une pbotograpbie ne portant aucune indication,

que j'avais attribuee a Tecole de Rogier. — P. 99, si la Vierge et VEnfant

est vraiment de Jean Provost, il faudra chercher un autre nom pour celle de

la collection Jacquemart-Andre, dont le caraetere est fort different.

, . S. R.

G. Poisson. Les influences ethniques dans les religions anciennes. Paris,

s. 1. n. d. (cbez Tauteur, 211, avenue de Neuilly, a Neuilly-sur-Seine); in-8,

46 pages. — Chacune des trois races types de TEurope — nordique, medi-
terraneenne, alpine— aurait eu ses tendances religieuses distinctes : principe

m41e personnifie par le Ciel et represente par Torgane de la generation
;
prin-

cipe femelle personnifie par la Terre Mere; principe solaire personnifie par
le Soleil. Les apports combines de ces trois races, parfois mel^s, comme en
figypte, d'416ments negroides (totemisme)

,
se reconnaitraient dans revolution

rebgieuse des differents peuples. L*auteur prend ses exemples et cherchfe

Pappbcation de son principe en Egypte et en Irlande. Quelques phrases font

sourire, eelle-ci par exemple : « Le gput du droit et de la paix a souvent caracr

terise les bracbycepbales. » Mais Tensemble, malgre bien des bardiesses, est

k la fois savant et ingenieux. On fera bien de lire cette brochure-la, qui,

par suite d*xm malentendu, n^a pu paraitre dans les Actes du Congres de Vhis--

toire des religions (1923).

S. R.

G. Belot, Marie HoDebecque^ J. Toutain, Ch. Guignebert, Ad. Lodflk^

Dieux ^Religions. Paris, Rieder, 1926; in-8 carre, 160 pages. — Les conf^
rences r^unies dans ce volume portent sur les sujets suivants : Thistoire des
rebgions et sa portee ;

les formes primitives de la religion et de la magie ; les

dieux nationaux; les mysteres d'immortalitc
; rites et sacrifices; les Urres

saints.— J’ai trouv4 un int^ret particulier a la quatri^me de ces conferences,

d*ou J’exirais cette phrase k retenir : « Peut-etre le judaisme bellenis4 a-t-il

la passei^le par laquelle les influences des Mysteres ^nt arriv4es jus-

qu’au cbristiamsme » {p. 81). —^ Page 68, 0 me semble que M.'Gu^^ebert
adopte trop fai^ement les conclusions de Foucart sur Tabsence de tout
ex^ignement proprement dit a Eleusis

; il faudrait du moins prendre la

peine de ducuter ce que j*ai dit a Tencontre de cette th^se, qui ne tient pas
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assez compte de la lettre des textes anciens et en m^coimait syst^naatiquemeat

I’esprit (CulteSy t. V, p. 92, 102).

S. R.

O. Weinreicll. Antikes Gottmenschentum (extr. des Neue JahrbUcher,

1926, p. 633-51). — Int6ressante etude, saas references, sur la tendance de
Tesprit antique k honorer le g4nie et la puissance en concluant de ces dons
diians k la nature divine des individus ainsi privilegi4s. Quand nous parlons

aujourd’hiii du « divin Racine » ou de la « divine Bartet », son interprete,
nous codons encore a la mSme illusion que lorsque Lucrece voyait un dieu

en Epicure, lorsque la legende faisait d'Apollon le pere de Platon. « Nouvel
Apollon, nouveau Dionysos », tels sont les noms qu*on donne aux rois hell^

nistiques et aux enq>ereurs. « Celui qui porte ma chaise percee ne le croit pas

disait Tun d'eux. Le Boi Soldi eut pu en dire autant. La question se rat-

tache a celle des rois thaumaturges, si bien 4tudiee recemment par'M. Bloch.

M. Weinreich laisse ouvert le probleme qui se pose n4cessairement et forme
comme le centre de son enquete : « Le christianisme a-t-il vaincu Pesprit.

antique parce qu'il lui ressemhlait tant, on Pa-t-il vaincu parce qu’il y avait

en lui des ^Itoents qui manquaient i Pantiquite ? » II se contente de conclure,

en bon pedagogue, que P^tude des religions antiques n*est pas celle de choses

xnortes et qu*elle nous rapproche, au contraire, de ce <jui fait Pobjet le plus

cher de nos preoccupations intellectuelles, Cela tourne un peu court.

S. R,

A. CaUSSe. Les plus oieux chants de la Bible, Paris, Alcan, 1926; in-8,.

175 pages. — Le mot postexiliquey « tarte a la creme » de Phypercritique,

n’est pas du gout de Pauteur, interprete autoris6 d*une reaction traditiona-

liste qui se poursuit depuis quelques armies dans le domaine des etudes bi-

bliques. L*Ancien Testament a conserve de trds vieux chants, le plus ancieiv

^tant celui de la vendetta de Lamech, incomprehensible dans le contexte,.

inteUigible k qui Pen separe « Les Israelites, aux xii® et xi® siecles, n*etaient

pas precisement un peuple de primitifs arrieres et sans formation artistique*.

Ils avaient une litt^rature lyrique d^veloppee, et des oeuvres comme le chant

de D4bora ou la complainte sur la mort de Saul et de Jonathan devaient avoir'

leurs paralldles dans la litterature cultuelle » (p. 83). Parmi le personnel des-

sanctuaires, a c6t6 des pretres qui interrogeaient Poracle et pr6sidaient k?

Paction sacr^e, il y avait les Mechorertmy qui avaient pour fonction de chanter

les hymnes et d*ordonner les liturgies. C’est parmi ces Mechdrertm qu'il con—
vient de chereher les auteurs et les r^dacteurs des psaumes, sans cesse rema*
ni^s, il est vrai, par les chanteurs du sanctuaire, mais dont le fonds est ancien

;

dans leurs 614ments constitutifs, un trds grand nombre des psaumes cultuels

datent de Pepoque royale et Pon pent mime reconnaitre dans certains mor-
ceaux des Elements pr^davidiques (p. 88). Les Psalmenstudien de Mowin<^el'

(1921-4), dont Pauteur a rendu compte d^s 1922 (Rev. d^hist. et de phil. relig.y

p* 284-6), out orient^ Pexeg^ du Psautier dans une voie nouvelle, c^lle do
l*4tude comparative des poesies reiigieuses et populaires, des chants ctdtueln

et hturgiques; cette voie n’est pi^ cdle de P4cole de WeHhausen*

S. R*
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P^HlIBlbeisLJggaai d*analyse deNakoum (extcait de la Zeitscbr. fur aUUstam^

Wissensckafty 1916, p. 266-280).— Qui lit Nahumdsw uae BibJe sans comnaea-:

taires voit, s’il veut etre sincere, qu'un galimatias grandiloquent. Mais

une exegese intelligente pent Teclairer. Le livre de ce prophete est de Tau-

tfBBne de &12.; il a pour occasi^ la elsute de Ninire. <« Teu^ faSabulation

eorreBf>c»dmit bien a ce qu'^en p&gA attendre d*nn panegyrique de Jahve •en

> ce nouTel an tout retenttssant encore de la mine do maitre de fOnent. Le
ton eathonssaste ou, ptar ii^tants, quasi liturgique de Nalinm 6*expliqueralt

natnreHement dans le cadre dn Rosh Hashana, en c^relation avec fee

.remonies religieuses qui s*.accomplissaient ce jourda »

5. R-

M. Idris Boil. Juden und Griechen im romischen Ale2>andrem, LfiipK%,

Hinricbs, 1926; in-S, 52 pages, avec deaix plancbes.—Bon expose -d’ensenahle,

avec references a la fin, d’une question ou lefe textes ne manquent pas, mais

qui reste olascnre. L’auteur n^admet pas {p^ 20) que J’aie ou raison 4e recoa-

naitre une allusion a Tagitation ckretienne naissante dans la lettre de Glande

en 41 aux Alexandrins et aux Juifs, et oela tout en trouvant « etonoante »

'^ranalogie Mtterale constatee par M. Cumont entre les termes de la sortie de

Claude et XXIV, 5. ^ Si, ^it-il, les mouvements antijuifs signales a la

meme epoque par jVIalala a Antioche et peut-etre relatifs a la propaganda

chretienne se sont aussi produits ailleurs, Claude pent fort bien avoir eu le

sentiment que les Juifs etaient un danger pour leurs voisins et pour la paix

du monde. Cela concede, le passage n^est pas une allusion directe au chris-

tianisme, mais pourtant la premiere trace historique de Tagitation que devait

provoquer la propagande olir6tiemie. » Cela signifie que j’ai raison {bien

qu’ayant tort), on cela ne signifie lien du toiut. An paragraphe suivant, ce

-qun IL Bell «4it de Texpulston de 49 n’est pas plus <<dair ct t^moigne de Fem-
barrasiFan savant qui craint un peu dialler au iond des cboses et toume
autour. Je maintians integralement mon opinion, qui a fait dcpuis plus

d^une recrue.

S. R.,

Aftbur Brews* Le m^e de J^us. Trad. Hebert Stahl. Paris, Payot,

1926; in-8, 255 pa^es. 25 francs. — Les exegetes serieux sont d’acoord

pour reoozxnaitre qu’il est difilcile, peut-^tre m^me impossible, de degager le

Jesns hislioi^ue de la piimitiTe legende cf^tienne, toute baignee qu*eile

est dans le mydie tms ancien du dieu victime et ressuscite. Mais de la a nier

coonpletement le Jesus historique, il y a loin. M. Drews fait cela depois 1999,

le r>^etas£t a plai^ dans une dizaine d'ouwages; je n'cn av^ais iu qu’un,

qm m’avait 4iiifi^ smr la science et ia m^thode de Fauteur. Celui dont on »o\i$

nfire une traducticm est de 1924 ; il ne mMtait gietette oet bonnoar;

d’autant pte qae les deux dereieres annecs ont vu verser au -di^at deux do^

L V^ukmr ne dooste odme pas Fopinion d’Eiaie^ Havei (qui dtazi aussi cdte
de son fils Louis) : « .11 faut en revenir au temps des S^ucides et le roi d^Assur
(HI, 18} est encore ici, comme dans les autres propbeiies, le rui de Syrie. On
dofl done admetlre que Nioive repr^senie Babylone ou S4leucxe prise prar les

Partbes dans^or mvnion du miHteu da xi« si^e.Je rappeUe que urn verset
de Nahum, la Vulgate a traduit le nom de Nopar par celui d’Mexandrie, III, 8.

»

4Lit M&denutd des prophetes, 1891, p. 161.)
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cnments de supreme importance qu’^ignorait M. Dr^ws et qu^aurait du, tout

au moins, signaler son traductenr : la lettre ecritepar Claude aux Alexan-

drins (41{»£aisant,coiame je crois Tavoir prouv6, une allusion directei Tagita-

tion messianique, denoncee a Tcmpereur parses familiers juifs, et canfirmant,

comme Ta montre M. Cumont,un texte des Actes (1924) 2^ le texte slave de la

Guerre des Juifs de Josf p&e, connu en traduction depuis 1906, mafs presenter

pour la premiere fois sous une forme vraisemblable, depouille d^ihterpolations^

grossieres, par Eisler (1925), Ce texte, qui n'est pourtant pas tombe du
ciel, nous apprend du nouveau, notamment ceci : que Jesus a ete condamne
par Pilate pour avoir pris part a une revolte — la stasis de Marc — dirigee

par des proletaires, des raecontents et des illuinines juifs opntre Toligarcbie'

cfericale et capitaliste juivey docile par peur aux Romains. Mais, cfira un
fecteur attentif,. n^avez-vous pas vous-mime, depuis 1905, soutenu que la

crucifixion de Jesus, etant formellement predite au psaume XXII, ne pou—
vait pas ^tre plus historique que le partage des vetements, predit au m^mo
psaume? Eb bien! J'ai eu raison et tort 5 la fois. Raison de soutenir — Je

premier, je crois— que Timportance attribuee a XXII, 16, etait tr^ anterieure

a Justin; tort de nier (puisque je ne niais point I^xistence de Jesus) que |es-

Romains aient pu le crucifier. J^aurais du conclure, comme je le fais main-

tenant, que le premier verset du psaume qu"on pourrait appeler psaume du
crucifiSr verset que Jesus aurait prononce sur la croix, marque clairement le

debut d’un travail d*ex^ese naive qui, partant de cette apparente realisation

d’une propbetie, ebercha d*autres propheties dans toute la Bible et donna
naissance a Thistoire evangelique que nous avons. Cette histoire est tout

entiere suspendue, si Ton peut dire, aux clous de la croix. La croix et les clou^

appartiennent a rhistoire; je n^aurais jamais du en douter.

Dans la preface du traducteur, non exempte de reserves sur Toeuvre tra-

duite, je trouve plus de bon sens que dans tout le reste du volume

S. R.

1* F. 27, n. I : La quairteme egfogne de VirgHe, ou soul Celebris les joies

de la vie msUque » (!), — P. 29^, lout ce qui touche a I'influence de la religion

des Perses sur les Juids confbnd les epoques.^— P. 3^ quels textes autoHsent ik

parler de Juifs banquiers et negoclants au ii’siecle ? — P. 46: h 11 est e>ident(l)i

que le passage des eaux (mer Rouge, Jourdain) se rapporte au passage du so-
|wr la partie du »>diaque qui correspond a rhiver ou a I'eao ». — P. 47 :

m Le gti^iisseur EscnJape, qui porte aussi le nom de Jasios (Jason, forme grecqse
de Josue), avail ^le arrache, dit-on, par pere Apollon du corps de sa mere
qui brdtait fcf, Zacharie flf, 2, ou fe grand sacrificafeur Jehosuah est qualifie

de Uson tire du feu »). A la pa^ suivante, ii est question de Jason, apparente h
Josue ef 4 J^us, « qui avecsesl2 fou 52) compagnons, conquiert la Toison d*Or,
signe zodiacal <hi bdiier ». La longue note des p. 49-50 contient encon: de pires
inepties, par exemple que le nom du dieu celliquc Hesus derive de la sylfabe JeSp.

designation d''un £tre divin chez tons Jes peuples, ou du moins chez {Mresque

lous. Mais on a vraimeat mieux a faire que d'insister sur toiiles les wilde Phctntas-

iereien d*on dilettante qui ne sail mdme pas alieguer ses sources avec precision.
Quant aux modernes — extravagants (par exemple Robertson, Hocbart et Cie, cf.

p. 100, 170-174) ou raisonnables,— il en use sans discretion oi critique. Le a scandato
scientifique » dont parle M. Drews (p. 177], le voiU I Poor dtre equitable, |e
reconnais pourtant du merite aux p. 209-294, ou le pbilosophe qu*est Tauteur
prend le pas sur I'historien qu'il n*estpas.
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G* A« Yftn den Bei^h van I^singa. La litUrature chrHienne primitwe

(eolt. CkriHianism^, Paris, Rieder, 1926; in-S, 235 pages. — £leve du Hol-

land ais^C. van Manen (1842-1905) et, comme lui, ex^gete d’extreme gauche,

u. van Eysinga nous dit ici ce qu’il pense des textes du Nouveau Testament,

des premieres Apologies et des oeuvres dfdactiques comme la DidachS, En
radi^ convaincu, 1’auteur 6crit : « L^antiquite ne nous a transmis aucun

i^nseigaement sur un Jesus purement humain... du en somme a la fantaisie

rationaliste du xvin® siecie... D est evident que le christianisme doit son

ongine a un homme ou a plusieurs, comme le culte de Dionysos, d’Osiris et

d’H^racles; mais il n’est pas plus Evident qu’un certain Jesus en soit le cr6a-

teur que de supposer que Dionysos, Osiris ou Heracles soient des person-

nag^ historiques... Jesus est le nom du Christ divin devenu homme, comme
Krishna est le nom de Vichnou reincame. » On voit, par cet echantillon,

que I’auteur n’est pas k demi-sceptique. Mais depuis la publication du Jo-

sephe slave par Berendts (1906) et surtout depuis le parti qu’en a tire Eisler

en distinguant le fonds cru authentique des interpolations (voir Revue arch,^

1926, I, p. 322), un tel scepticisme n’est plus de naise — a moins qu’on ne

d^montre d’abord, ce qui n’a pas et4 fait, la non-valeur absolue du Josephe

slave. Hie facet lepus

S. R.

P. Monceaux. Saint Afartin.jRecits de Sulpice Severe mis en frangais avec

une introduction. Paris, Payot, 1926; in-S, 292 pages, — « Le cas de saint

Martin, 6crivait M. Loisy en 1913 {Rev> d'kisU relig,, p. 566), est peut-6tre

moins paradoxal qu’il n’a paru a M. Babut lui-meme. Il ne manque pas de

saints dans le calendrier, et m€me de personnages plus augustes que le com-

mim des bienheureux, dont la gloire posthume n’aurait pu ^tre prSvue de leur

vivant, qui ont 6te fort maltrait6s de leurs contemporains, et (jue des cir-

constances particulieres, de pieux devouements, I’int^rdt d’une cause sacree,

le mirage de la foi ont port^ aux honneurs supremes de la religion. II y a,

dans ces lignes reflechies et mesur^es, une concession partielle a la thdse anti-^

martiniste de Babut, qpie M. Monceaux croit avoir et6 entierement et defini-

tivement refutee par M. Jullian et le R. P. Delehaye. « Jeu d’esprit », dit-il,

et il croit inutile d’ouvrir 4 nouveau un debat dont I’^l^ment essentiel est la

fides due k Sulpice-S^vere, notre presque unique et tres seduisant temoin
Pour appr^ier cette seduction, il faut lire ce joli volume, le premier ou Ton
trouve, mis en fran^ais elegant, mais sans infid^lite aucune, ce qu’il y a de
meilleur dans la Vie, les Lettres et les Dialogues, sans oublier ce qui, dans la

Chronique du mdme, se rapporte au proces des Priscillianistes, ou la moderation

1. Queiques opinions : Hare est posUrieur k Hatthieu (p. 52) ; la traduction grecque
de Tevangile des Hebreux est la source commune de Hatthieu et de Marc (p. 64J ;

Luc 6crivait probablement a Rome (p. 66) ; Tevangile de Harden est le rema^
nlement d*an evangtie prScanonique de Luc (p . 72) ; Tevangile de Jean est un do-
icument gnostique adapte aipt besoins de TEglise canonique (p. 78) ; lo livre des
Aetes esipostSrieur k 150 (p, 96) ;

les Epttres de Paul ne sont pas moins apocryphes
que eelles dJgnace (p. 106), etc.

2. 0es ie temps de cet hag^ographe, son texte prouve que ses recits laissaient

bleu des gens sceptiques
;

s'il a*en a pas moins affirmd qu’il disait vrai, alors
qn’^videmment il se trompait, on n’a pas de peine a conclure sur la confiance
qtt*U merite. H. Monceaux passe trop facilement la-dessus.
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de saint Martin lui fit tant d’honneur. Quoi qu’on pense de sa thaumaturgie,

il lui reste la gloire parum aemulaia d’avoir le premier proteste centre le

psemier meurtre commis sous pretexte d’her^sie, celui de Priscillien K

S, R.

£tieniie Gilson. Saint Bonaventure et Viconographie de la Passion, Paris,

Picard, 1924; in-8, 20 pages, avec 1 planche. — Remarquabie addition

aux beaux travaux de M, ilSnnie Mdle. L’auteur insiste avec raison sur un
texte neglige de saint Bonaventure ; DomineJesu,,, qui intuaematris manibus,
ut pie creditur, recipi voluisti. Voila le motif de la Pietd, qui ne devait passer

que plus tard dans Tart du moyen ^e, et ce motif est d^origine populaire.

c Si done la piete Iranciscaine nous apparaft, des le xiii® siecle, comme une
source fecondante, e’est peut-etre que, k la maniere des sources, eile avait

recueilli, avant de les r^pandre a son tour, les eaux de la terre et du ciel. »

Parmi ces « eaux de la terre qu’6numere M. Gilson je compte Tapport
essentiellement houddhique du catharisme, mais je crains que Tauteur soit de
ceux qui ont quelque peine 4 en convenir.

S. R.

Euripide. Le Cydope, Alceste, Medee. Les HSradides. Texte et trad, de
L. M^ridier. Paris, Les Belles-Lettres, 1925; in-8, xxxix et 470 pages ‘

(Collection Bude). — Voici — apres tant d’autres — un bien beau volume et

qui promet des plaisirs exquis a ses lecteurs. Alceste et Med^e sont des chefs-

d’oeuvre; le Cydope est divertissant ; les Heraclides, bien que «bacl^s » (p. 194),

ont de beaux passages oii « Macaree annonce Polyxene, comme Alcmene fait

pressentir Hecube ». Au cours d’une discussion pleine de finesse, Tediteur

repousse, sans en nier la force, la these de Wilamowitz, d’apres lequel

les Heraclides ne seraient qu’un fragment, denature d’ailleurs par des interpo-

lations. — L’introduction, avec la biographic d’Euripide (ou le temoignage

papyrologique du Bios de Satyros n’est pas neglig^), est un excellent morceau
d’erudition eclairee par un gout sur. Que nous sommes loin du temps ou
Firmin-Didot, pour publier la Bibliotheque grecque, ne pouvait guere faire

appel qu’a des Allemands! La Bibliotheque Bude sera celebree, comme un
4venement capital, dans toute histoire future de Ja philologie

Pr. Boll* PuiTON. Gastmahl, Texte et trad. Heimeran, Munich, 1926;

1. Voici un jugement plein de bon sens : « II ne s’agil pas pour nous de savoir
si saint Martin a fait tel ou tel miracle; il s’agit de savoir si, de son vivant, on
croyait r^ellement qu’il Tavait fait. A ceia se reduit necessairement, en ce domaine
et pour cette epoque, la verite faistorique. » (p. 19 de VIntroduction), — P. 48, a
propos des croyances apocalyptiques de Martin, M. Monceaux ecrit : « Pour Martin,
ce n’est pas lii an r4ve 4 longue echeance : deja est n4 1*Antichrist. » Mais Martin
n’a pas invente cela, e’ent dans la Prima Johannis, iv, 3. — Malgr4 sa bri^vete,
ce qui est dit de saint Martin dans Tart est excellent (p. 82 sq. ) ; tout au plus
pourrait-on vouloir ajouter (p. 86), parmi les oeuvres capitales, celles d*Assise et
de TrevigUo {Hip, peint., I, 673 : II, 631

;
IV, 573 ).

,
2. « Mouvements de piete affective et de reforme religieuse, predication du

petit clerge » (p. 20).
' 3. La traduction abonde en vers blancs ; it y en a de tr4$ bons. Pourquoi le

vers BiracL 944 n*est-il pas traduit ?

' Vi
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ttas tme ^<fati<m et traduction manuscntes du Banquet, que G. Herbie s’etaitchargi de pnbher; il moumt subitement et c'est a M. R. Herbig que I’oa
doit ce job volume, ornement de la serie des Tusculum Biicher, analogues a

M^f r rt ColUetion Bade et de la fondation B,;l^tgeenCat^^eA traduction, que BoU n'avait ce«fe de eeto4.dttr,u est ^s »e„lem«ntlia,bfe : cBo pendtre profondement dans rintelligone;to texte et Be recoinmaiide a I’attemtion des firturs interpretes, cemnm airena COTx qui, medioerement famiMera avec un vrai cbef-d’®uv«, votoiaient
' PJ>» “mptetem^ i sea beauUs. Le teite est celui de I’MitioaScboae (3® ed., 1909), avec quelqumi leg^es modifications.

.
S. R.

P^i^.ConMUucio ffAtenes. Text i traduccio de J. Fanan vl^oral. Fundadio BernatMetge, 1926; in-8 de x-49 et xi-gl pages, ^eui
SSiSsnlrT’f“* prabUmes bistoriques ou pWloIo^

w Pf'

f

*”**«*• If'®* ete etablis d’aprte les fravaux
P""*' I'’A97)va.:o,v xoXtTe.* Fau-

Kenyon, Sandys, Blass-Talheim et Haus-soulher. La traduction vise k Stre aussi proche du texte que possible.

R. L.

David Mowe «Obll^n. The Greek Bucolic Triad. Lexington, 1926- in-8

dls r?**?*,*
vramient que les bibUotbeques trop riches-des Etats-Unis missent la clef pour dix ans sur les bibbo^phies iL Ihrres.de seconto mam et les commentates; un lettre Iransais, q5^ebt avec deiices-

^s d*Amto^e, avec leur aspect de moucboirs multicolores. Est-ce un

S, !(•

<1. C«»wl SiMeria d’Ahdandee el Gran. Vol. II. Text revisat^ J««n EstelnA, traduccio del Manuel de Montoliu. BarceloneFundaeio Bemat Me^, 1926; in-8« de ,,-186-136 pages.- Ce second volume

to GW*\rtrt** VHistoire dAlexandre-

d’l^i^' ^ V t
prmcpalement d’apres les dernieres editions

et?eff‘ f!-
* to L. CastiglionC

apportees par cet auteur out eti egaWntu^isies. Dam les notes qui accompagnmrt la traduction, on ne teouvara
d'ordre historique et geographique Un

annonc6 dans lequel prendront place Le ca^te to 1

W

ptre d Alexandre et des notes plus detaill^es.
L,

T^hniqm mliqae ; Krait A^^hie el amour StempUnger,

antiques, texte et t.?iucSon, ranJ"rTujeU * 300 ^^horismesb
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Arthur Darby Nock. SaUustius concerning the Gods and the Unwerse^

Cambridge, University Press, 1926 ;
in-8, cxxiii-48 pages. — On a soiJt-

^ent signale la n^cessite d'une edition critique du petit traite du philosopbe

Sailuste sur les dieux, que Gilbert Murray a mis fii relation avee la reform^

de Julien. Voila qui est fait. L’auteur appartenait probablement au cerclo

de Tempereur; il lui fait des emprunts, ainsi qu'a Jamblique. Son style est

•eelui des Atticisants stricts du iv® siecle. Nous avons un bon manuscrit, celui

de PAmbroisienne, et le texte, accompagne ici d*une traduction, se lit &aw
peine. L^introduction de J’editeur est un remarquable monument d'eruditioo,

trds important pour Thistoire religieuse du temps de Julien

S. R.

Docteur Joachim Stem, iv/aacenof, Berlin; j- Stern, 1927;gr. m-594 pages,

Prix : 80mark —Commelivre d'adresses, comme list© (sans eommentaires sur

leur nature) de collections publiques et privees, de boutiques d'antiquaires, etc^

cet ouvrage, fruit d'un labeur considerable, rendra service naSme aux arch^o-

logues. II n’est pas toujours indifferent de savoir, par exemple, quels musees

•et .quels amateurs existent au Canada, bien que cela interesse surtout ies

marchands en quote de clients, Le caractere eommercial de Pentrepidse.

est d’aiileurs soulignd par le fait que eertaius noms d’antiquaires, de restaura-

teurs de tableaux, etc., sent recoxnmandes a Tattention par des encadre-

ments. Les verifications auxquelles j*ai procede m'ont naturellement r^vele

beaucoup d’erreurs de detail; cela etait inevitable, mais si Ton y avait mis

moins de soin, il y en aurait bien davantage, comme dans les anciennes

compilations de Ris-Paquot,

S. R.

Aimuairc des Mus^^ nationaux^ 1927 ; iu-8, 128 pages, avec nombreu&es*

gravures, — On ne peut qu^applaudir a cette utile et elegante publication,

pleine de renseigneiBents qu’on ne trouve pas ailleurs sur I’organisaticm,

le personnel et les acquisitions des different Muse^ dits nationaux (a dio-

iinguerde ceux qui oont departemeataux ou municipaux). Quelques oeuvres

'd’art recemmcnt entr^s au Louvi^e sont parfaitement reproduites. S’il faut

une critique, elle portera sur la page 35 ou on lit (comme aiileurs ausst)

Principal don effeku^ dans Vunnee. he don que «j*effectue» en retour est

*d'insinuer que cela n'esrt ^lere fran^is,

S. R.

Louis Hautccoeiir. Mmee national du Louwe, Catalogue des peintures

•expose, t. II. deiimm f$ espagmle, Pai^ Ifwsees natkma^x, 1926;

4n-12, 204 pagee, avec *64 pliandies, — D’abo^, »un b^toriqtie asses d^taiU^

•de la C£^ectioii (p. 13, qe’^Mt-ce que le Rajdwel envoys a Bruxelles sosis Nar

poleoa I^? p. 19, Ddammwe A’exmte pas, lire Ddamarre^, eerit avec Popti-

L La lacune indiqufe d'apres WendlsHid (VI, ^ n'est pas (p. 12). —
P. 26 <VliI, 13), pour a*^p<4«oy? eat u«e |oHe qt eiddenle^ corrccUo®. —
P. 34 (XVlll, 7), qu’eslrce qoa le temples qu’on enleve aux iemrs

nefastes? Je crois qu'il doit s’agir do tapisseries ou de toiles peintes, et e'est un
censeignement precieux.
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misitne qui convient a ua texte oflieiel; puis un catalogue sommaire, mais
8oigu)&, avec historique abrege des oeuvres, abstraction faite de toute

bibliograpbie, de toute discussion sur les attributions, les repeints, etc. Les ^

listes d"attributions donnees pour certa^ins tableaux, sans references, n"ap-
prexinent pas gi^<fchose. Comme le Bianchi(n® 1167) est deja d^igne ahisi

dans le catalogue de Villot, il est inexact de faire honneur de cette attribu-
tion k HerWt Cook. Le n<» 1156 (portrait de deux hommes) a ete rendu a Giov.
£ellini par Berenson repentant (il y avail de quoi) et il est vraiment fa-

cheux qu*il continue a porter le nom de Cariani, dont les oeuvres signees sent
mediocres.— N® 1192 (Noces de Cana), on lit que ce tableau fut eChange en
1815 centre le Repos de Simon le pharisien de Le Brun; mais plus haut (p. 16),
on a lu qu’il fut ^change centre une Madeleine de Le Brun (le premier rensei-

gnement est seul exact). — Page 54, je ne comprends pas cette notice du
n® 1267 : « A ete donn6 aCrivelli par Tauzia, Bushforth, L. TestL Attribue a
Crivelli par Reiset. » Est-ce que donni et attribue ne seraient pas syno-
nymes? — Page 102, les dimensions indiquees de la petite Natwite de
Francia sont dix fois trop fortes.— Page 154, Gr4au se prenommait Julieh,
non Jules.— Ensomme, ce catalogue, si longtemps attendu, rendra service,
sans (Jispenser de celui qu*a public Seymour de Ricci. M. Hautecoeur parle
de ce livre dans son Avertissement ; mais, apres Favoir qualifi6 d’ a 4rudit »,

il ajoute que Fauteur « a eu communication des inventaires dresses par le

conservateur ». Enquete faite, je reponds : « Oui, pendant deux heures ; apr^
quoi, defense d'y toucher. »

S. R.

AngOUivent. La chalcographie du Louvre. Paris, Musees nationaux,
1926; in-16, 163 pages, avec nombreuses gravures. — On lit avec int4rSt la

bibliograpbie, Fhistorique et la description (sommaire) de la chalcographie
du Louvre, suivis d'une notice sur les precedes de gravure. Viennent ensuite
des reductions photographiques des plus importantes gravures en vehte (sans
indication des,prix), plus deux tables : 1® des graveurs cites; 2® des peintres,
dessinateurs et sculpteurs eitbs. Je ferai observer que la chalcographie pos-
sede toutes les planches du Recueil de Clarac, gravees par Texier, et que
pourtant Texier manque k la liste des graveurs. C’est qu'il s’agit, en realite,

moins d*un catalogue que dfun guide a Fusage des acheteurs. Execution et
tirage des petites phototypies sont remarquables. On demande maintenant
un vrai catalogue.

S, R.

Verzeiebiss dw VtfkMufiichen Gipsal^esse. Dresde, 1926; m-8,
64 pages.— Bon catalogue de 834 moulages en vente a Dresde (atcAier de
moulages de F^tat). Pour chaque objet, on trouve les indications suivantes i

1® bibliograpbie, s'il y a lieu; 2®prix du moulage en bianc, aprds suppression
dea Coutures ou point en fac-simOe. Ces prix, btant donn4 le couis du mark,
sont fort eleves; ainsi un moulage patine de FHercule Fam^e de Naples
revi^t a plus de 10.000 ^Euacs de notre monnaie. Mais Fexemple de ce cata-
l<^;ue modeste et pratique m^rite d’etre suivL

S. R.
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L. Finot, H* Parmentier, V* Goloubev- Le temple d'Jpoarapura (Bantay

Sreif Cambodge). Paris, Vanoest, 1926; in-4®, x-138 pages, avec 72 planches

et 14 gravnres (Mim. archeoL de VEcole frangaise d*Extr.^OrierUy t. I). —
Dans nne foret qui s’etend a 25 kilometres au nord-est d’Ankor-Thom, le

lieutenant Maree, du Service g^ographique cambodgien, d^couvrit en 1914

le temple dit Bantay Srei (citadelle magniflque?) qui fait partie d’un centre

dit Igiforapura, L'^tude architecturale en fut conimencee par M. H. Par-

mentier (1916); avec le concours de M. Goloubev, elle fut poursuivie etter-

min^e par lui en 1924; d’ou le present volume, luxueuse monographie, qui

doit etre suivie d’autres sur le temple de Confucius k Hanoi, sur les antiquit^s

chinoises en pays annamite, sur le Bayon d'Ankor, etc. Le temple d^I^vara-

pura, dont la decoration est extremement riche, date en partie du x®, en

partie et surtout du xiv® siecle; les constructions sent en gres, lat^rite et

briques. On croyait jusqu’^ present que Tart khmer avait atteint son apogee,

suivi d"une chute brusque, au xii® siecle; nous voyons maintenant qu’il a

dur6 un siecle et demi de plus et que le xiv® siecle, loin de marquer une deca-

dence, a Hk Tepoque d'lm renouveau, d'une seconde ecole d’imagiers tres

inventifs. Les longues inscriptions ont toutes et6 transcrites et traduites;

elles datent de 969 a 1300 environ. Parmi les ensembles decoratifs et les

fragments de grandes statues, il y a de veritables chefs-d'oeuvre de Tart asia-

tique, reproduits avec une perfection digne d’eux (p. ex, pi. 39).

K. Hamadaet S. Umehara. tomhat Keishu, Government general of

Chosen, 1924; 3 volumes in-8 et in-4® avec nombreuses planches, cartes et des-

sins (resume insuffisant du texte en anglais) .— On a depuis longtemps signal^

pr^ de Keishu, ancienne capitale coreenne, d'enormes tumulus. L’un d'eux,

louille en septembre 1921, a livre d'extraordinaires tresors, ^erases seulement

par suite de Teffondrement de deux chambres funeraires ou grands cercueils

en bois. Parmi les bijoux recueillis, il y a une magnifique couronne d’or, des

pendants d'oreilles, une ceinture decoree d'or, des bracelets et des bagues

d*or et d'argent, des sandales de bronze dore, quantity de vases en argile,

en m^tal, en bois laque, en verre, des ep4es, des parures de chevaux, etc.

Au total, pres de 500 objets. Les miroii^ de bronze et les statuettes funeraires

de style chinois font defaut. Le verre est rare et doit ^tre import^, les Chinois

n'en ayant fabrique qu'aprds Tepoque des Tang (617-907).

Une pendeloque d’or en forme de poisson rappelle, mais de fort loin,

le poisson de Vettersfelde, locality qui, soit dit en passant, n*est pas en

Kussie (p. v), mais pr^ de Berlin. Si quelques decorations trahissent une
influence siberienne, I'ensemble est sui generis et parait bien coreen, reveiant

une civilisation dont on ne salt encore presque rien, du moins en Europe.

S. R.

Hartley Burr Alexander.. Uart et la philosophie des Indiens de VAmS-
rique du iVord. Preface de A.Van Gennep. Paris, Leroux, 1926; gr. in-8, iii-

118 pages, avec 26 planches dont 6 en couleurs. — L’auteur a etudie per-

sonnellement les Peaux-Rouges et a lu sans doute tout ce qu'on a ecrit k
leur sujet. 11 est plein de sympathie pour leurs mythes et ieurs mystdres.
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leur musique, leur danse, leur vie ritueUe. Tout ce qu’il a ecrit la-dessus

-est d'yne reelle valeur *
; jnais nous ne nous occupons ici que de Tart. A lu

v^rit$,l6s specimens d'art decoratjf reunis surses planches sont assez curieux;

voyez notaja^ment les vases peints des pueblos (pi. XV-XXVI). Mais les pein^

tures representant des scenes avec figures d^riveut evidemraent de mauvais
modeles europeens et meritaient a peine une mention (pi. X-XIII). On cher-

eherait en vain, dans le texte, une caracteristique un peu serr^e et precise de
eet art. Nous dire que « le gout du beau se manifeste presque exclusivenient

dans le costume et l^ornement personnel que « Tart vrai de ces regions se

tpouve dans ia peinturesurpeau, labroderie en perles, les ouvrages de plumes »,

ee n'est pas nous apprendre grand^chose. Ce qui est dit des pueblos du Sud-
Ouest est tres insuffisant et Teloge de la « peinture d’inspiration natura-
liste » creee par les Indiens ne tient pas eompte du fait que ces mauvaises
illustrations n'ont rien d’original. II faut souhaiter qu’une publication plus

archeologique que celle-ci nous apporte un jourle bilan, dresse avec critique

-du peu que Tart des Peaux-Rouges du Nord a- produit d’interessant.

S. R.

P. LllV6dEll. Qu^est-ce que Vurhanisme? Histoire de rurbanismej 2 voL
in-8 et in-4, de 269 et 518 pages, avec nombreuses figures. Paris, H, Lau-
rens, T926. — Le mot urhanismey qui est nouveau, rappelle tout de suite

aux archeologues le nom d’Hippodamos de Milet, considere comme le fon-

dateur de cette science. A tort, dit M. Pierre Lavedan, car Tesprit hippo-

damien est la negation meme dc I’urbanisme. II substitue a la souplesse

de la vie Tinflexibilite de la geometric. De quel droit imposer a la vilie de
montagne le plan qui ne pent convenir qu’a la vilie de plaine? La loi

supreme est celle de Tadaptation
; Turbanisme doit 6tre opportuniste. Si

Von entend par la « Tetude generale des conditions et des manifestations
d’existence et de developpement des villes », ruxbanisme ressort de rhjy,

toire, non de tel systeme d^e&thetique a priori, a Qu’un plan de vilie soit une
oeuvre d*art sugc^Uble d*^tre etudiee au m^me litre qu’une eglise, un
teau, une maison; qu*o» puisse distinguer des types de plans de villes, c’est

peut-etre une id6e racente (bien que le moyen age ait associe certains plans
de villes a des figures d’animaux), mais qui nous parait assez pleine de
seve et de vie pour inspirer et justifier un nouveau chapitre de Thistoire
generale de Fart ; Vhisloire de Iwrehitecture urbaine. » Theorie et histoire,

voiia ce que nous apportent Ces deux importants volumes, qui instruiront

le sociologue et Teconomiste autant que I’edile et Farchitecte. (Euvres ori-

finales, fortement pensees et qui resteront.

S. R.

I. Voir Particle de Kreglinger, Hev. hist. Ret., mai-juin 1926, p. 309.

U Gerant

:

PARDOUX.

6147-87 . —Tours, Imprimerie Arrault et C*.



LA VERITABLE ORIGINE DE CARMONA*

£1 LES DEflODVERTES ABCHEOLOGIUUES DES AIGOBES

H y a cinquante ans, donuees sur I’origine des etablis-

sements anterieiirs a la dominatioa romaine en Espagne
etaient encore si incertaines que, pour ecrire I’histoire d’une

ville d’antiquite reconnue, comme Carmona, il fallaiL se

contenter de reproduire les affirmations des historiens qui

se copiaient les uns les autres. « Sa fondation,' nous dit-on,

se perd dans la nuit des temps; ses premiers habitants furent

les Chaldeens; ses fondateurs Tubal-Cain, Hercule, Geryon

on les Titans. » '

Les critiques d’aujourd’hui ne s’arreteiit pas a I’examen

de pareilles legendes. Aux sciences auxiliaires de I’histoire :

geologie, ethnologic, philologie, et surtout a I’archeologie

prehistorique, nous devons des renseignements precis sur

les occupations successives de I’ancien site de Carmona.
Mon inoubliable ami, le docteur Don Manuel Fernandez

Lopez, dans I’introduction de son Hisioire de Carmona *,

exposant le peu qu’on savait alors sur les temps anterieiirs

a I’Qpcupation romaine, ecrivait : « Des constructions appe-

lees megalithiques, nous ne connaissons pas la moindre
trace, ni a Carmona, ni aux environs », et il ajoutait : « ReSte>

t-il a Carmona quelque chose des dominations ph^nicienne

ou carthaginoise? Rien, absolument rien; tout a disparu. »

Voila ce qu’ecrivait, il y a quarante ans (en 1886), ITiis-

torien de Carmona. On venait alors de decouvrir les interes-

sants hypogees de la necropole romaine, ce qui fournit k

1. Ville de 25.000 habitants, a 38 kilometres de Seville#
''

2. Manuel Fernandez Lopez, HiMoria de la Ciudad de Carmtmd^ Sevilla,

1886.

y* siRIE. T, XXV, 19
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mon ^mi I’occasidn d’ecrire un long chapitre sur les coutumes

adoptees par les anciens habitants de Carmona, an contact

de la civilisation romaine. Mais, comme je I’ai deja dit, on -

Qontinuait a tout ignorer des fepoques anterieures.

:En 1894, je decidai d’explorer toute la chaine des Alcores :

le Campo Beal, VAcebuchal, VAlcaudeie, oii bientot je decou-

vris de nombreux vestiges d’anciennes habitations et des

.

sepultures, depuis les temps neobthiques jusqu’a la deuxieme

guerre punique. L’archeologie. des Alcores allait nous devoiler

les secrets de la prehistoire et des temps iberiques, pour

toute la region de Seville a Cordoue. Je ne m’etendrai pas,

pour le moment, sur ces interessantes decouvertes et je

reviens a la question de I’origine de notre ville, si admira-

blement situee, qui s’avance comme un haut promontoire

maritime, dolninant la campagne et la vallee, plateau eleve

oil de tons temps exista la ville qui d’abord s’appela Carmo,

puis Carmon, Carmona, Karmuna et Carmona, variantes

qui • correspondent aux occupations successives des Iberes,

Celtes, Carthaginois, Romains, Visigoths, Arabes et Castil-

ians.

Rappelons ici »quelques noms geographiques d’origine

iberique de la region. Nous connaissons I’ecriture iberique,

nous en dechiffrons beaucoup de mots, mais leur signification,

sauf pour quelques-uns, nous est encore inconnue. Par la

langue iberique. on entend lbs vocables primitifs des Ligures

et des Iberes de rege de bronze, avec d’autres de I’age du
fer, des Celtes et des Carthaginois.

Carmo. — Sur le sens du mot Carmo, il faut negliger tout

ce qui a ete dit * : le prefixe Car nous permet seulemeht
dq joind^ ce nom an ^oupe des plus anciens etablissements ^

i

1. Charmon, Baal Charman en Syrie {Gond4), Carmo = Cast (elevation)

ttMmw Mon (force), d*apr^ Humboldt. Car-^Haman (^del Fita), etc.

Ct La Rada« NwropsHe do Carina, Madrid, 1885, p. 12 et 13.
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de la B6tique, comme Carteia, Carbula, Cariama, Carisa, etc.,

qui sent egalement iberiques et sdrement ant^rieurs aux
Celtes et aux Carthaginois.

Corbon. — Le no Corbones, vocable ibenque. Du temps
des Arabes cette ri^ere est connue sous le nom de Guadajoz,

comme rous le rappelle aujourd’hui le despoblado de ce nom
si tue au confluent du Corbonte et du Guadalquivir Les

Remains le nommaient Salsum, ou riviere salee, ce que

confinne un autre rio Guadajoz de la province de Cordoue,

qui etait le celebre Salsum des Commeniaires de Cesar.

Oil en d6duit "clairement que Corbon signifie en langue

ib6rique Rio Salado ou rii^iere salee. J’ai constate qu’au temps
des Remains ce meme despoblado de Guadajoz, qui se trou-

vait sur la rive gauche du Guadalquivir et dont il ne reste

rien aujourd’hui, etait le Portus Carmonemis, oil Ton embar-

quait pour Rome les amphores d’huile d’oHve de la region,

Aira, vocable iberique, le Guadaira actuel, ainsi design^

sous les Arabes. D’autres rivieres Aire existent en France

et en Angleterre. Arva est un autre rio a nom iberique, aflluent

de droite du Guadalquivir, pres d’une importante ville

romaine, le Municipium Flavium Arvense qui prit sou

nom de la rividre, aujourd’hui le ruisseau Algarin, pres de la

Pena de la Sal, entre Lora et Alcolea del Rio.

Vis. — Viso del Alcor, comme Carmona, a conserve, sans

changement, son nom primitif. L’etablissement iberique

occupait La Tablada, pr4s de Viso. Ce mot, d’origine celte,

indique une fontmne ou une source qui jaiUit d’un rocher

ou d’une hauteur. Dans le Nord on connait : Vis, village

de la province de Pontevedra; Viso, il y a plus de 30 villages

de ce nom dans les provinces du N.-O. de la Peninsule;

VUso, riviere de Hongrie; Yisso, village des Apennins, en
Italie; Monte-Viso, dans les Alpes italiennes; Vis, affluent

1. Voir HiMoria de Carmona^ p. 143. Delimitation du territoire de Carmona
par Alphonse X.
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de en France. Ces noms- marquent le passage des

,Criftes pai^fe vall^ du Danube, ks Alpes, les Pyrenees, la

Galifce, le Portugal et le bafssin du Guadalquivir pii ils ap^r-

t^rent les premieres ajmes de fer et le rite de I’incineration

morts.,

Cultt-Pucrto ou Port. — Tout le kng des Alcores, les

descentes vers la plaine s^’appellent aujourd’hui des puertos.

Ce sent des ehemins ou des sentiers cotoyant Ain ruissean,

ou uu canal de' construction romaine. On y distingue egale-

ment des ruines romaines et iberiques assez importantes.

Ce nmn ^ puerio est k traduction de portus, qui, a son tour,

est eeHe de cala, qui signifiait passage, avant les Romains.

Conime puetio et portus, ce meme mot cala designait un port

de mer pu un passage, un defile dans la Sierra. Ainsi Portus

Cale (Oporto) a dimne Portugal; en Andalousie, une ville de

la Sierra, Puerto Serrano, s’appelait autrefois Cala, et il y a,

encore, dans les montagnes d’Aractea, une petite ville du

nom de Cala. Dans la delimitation du territoire de Carmona

par Alphonse X, on cite le port de Bencarron, pres du Cala-

ddaheri^&rro, d’oii il r&sulte qu’a la I^congueie, les puerlos

des Alcores conservaient, encore leur nora primitif de Cala.

D est fSeheux qu’une denomination aussi respectable par son

antiquite ait ete remplacte par celle d'menida sur certaines

auberges de Viso et d’Alcaudete.

En resume, nous avons tire, de la nomenckture geogra-

phique de notre district, rix mots supposes iberiques : CcBrim,

Corbon, Aira, Area^ Vis et Ceda; nous avons egalement deter-

mine la signification ries noms : Corbon (el satedo). Vis

(fe source) et Cafe (k pwt ou passage).

Le nom de Carmo apparait pour la premdfee fois, vers

I’an 150 avant Jesus-Christ, sur les monnaies autonomes

‘du temps de la RepubUque; elks sont contemporaines d’au-

tres pitees portant des caracteres qu’on est conv^n d’ap-



LA veritable ORIGIKE DE CARMONA 289

peter iberiques. Nous n’avons pas encore Irouve la pierre

de Rosette, c’est-a-dire riHscription. latino- ou gr^o-iberique

qui resondra le probleine. En -attendant, j’ai lA satisfaction

de pouvoir repondre a i’Mstorien de GarmOna que nous'

avons decouvert, sur divers points des Alcores, desmqnninents-

megalithiques remar-
quables. Quant auxPheni-

ciens et aux Carthaginois,

on trouva aussi, et ce fut

une vraie surprise, les

articles de lenr commerce,

venus de tears etablisse-

ments maritimes jus-

qu’aux villages ibero-tar-

tessiens de nos Alcores,

oil ils s’echangeaient cen-

tre du grain, de I’huile,

da raisin, des peaux^etc.,

les memes produits, peut-

etre, qu’aujourd’bui, aux-

quels il faut joindre les

metauxdela Sierra et Tor natif recueilli a la surface du sol,

dans toute I’etendue de la vallee.

En fevrier 1897, les tranchees creus6es par la Compagnie

beige des Elaux donnerent lieu a la decouverte, sous une

grande pierre, an croisement des rues Sacramentoet Aposentos^

d’une galerie souterraine qu’on prit d’abord p»our la Cloaca

romaine qui avait deja apparu sous d’autres aspects.

Quelques curieux descendirent dans le trou, parmi eux un

ancien membre de la Societe arch^lo^que, Don Jose Vega

Pelaez, qui reconnut le corridor d’un dolmen se terminant

par une chambre circulaire, en dessous de I’entree de la rue

Dominguez Pascual. V%a decrivit le monument a sa mani^e,

tians le journal La Andalucia de Seville, 16 fevrier 1897.

Ancien ouvrier menuisier et imprimeur amateur, il eomposa

et imprima lui-meme une brochure qu’il cut I'attention de

m’envoyer, avec une tettre detaill^. Les mesures qu^il

Fig, 1. — Plan partiel de Carmona.

A) Dolmen. B) Point oil Ton d^couvrit les mo-
saiques conservwa a TAjuntamiento.
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donne sont les suivantes : chambre circulaire, diam^tee

S m. 70j hauteur, la meme ou a peu pres. Le corridor, jus-

qu’aux fondations de VAyuniamitnlo, oii il s’arrete, mesure

17 metres de long; sa hauteur a I’entree est de 1 m. 50, sa

largeur 0 m. 80.

I Dans la rotonde, a droite, s’ouvte une niche, qui n’a pas

6t6 mesurte. Le couloir et la rotonde sont garnis de pierres

calcaires brutes, disposees comme des briques. La coupole

est formee par une enorme pierre, comme toutes ces cons-

tructions 6n6olithiques des Alcores et de I’Andalousie.

J’Mais absent de Carmona lors de ladecouverte. Jenepus

aprAs que ' demander a la Compagnie des Eaux un plan

partid de la ville, oil je marquai le point precis occupe par

le dolmen; je le reproduis ici, pour le cas oil, un jour, la

ville, une soci^te ou quelque amateur voudraient rouvrirla

galerie, pour chercher,, dans le sol, le mobilier funeraire qui

sdrement se retrouverait.

Nous possedons done aujourd’hui 1^ tombeau de famille

des plus anciens habitants du plateau de Carmona, vers

Dwx beaux exem^^aires de la polerie des Alcores a Tage du cuivre et des dolmens.

3000^^ 2500 avant J&us-Christ. Ces hommes vivaient

alors dans de grandes cabanes circulaires, en branches recou-

vertes d’ar^le. An centre, on observe, 5 I’Acebuchal, un

foyer circi;jlaire eh ar^le durcie par le feu. En fouillant le

sol de ces habitations on trouve des squelettes accroupis,

les genoux cwitre la poitrine. En creusant autour du foyer.
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je trouvai des vases, des plats et ,des 6cuelles en terre cuite

brune, de formes variees, a decoration gtom^trique formfee

de points remplis d’une pMe blanche donnant I’illusion de
la dentelle. C’est sans doute pour favoriser la conservation

de cette belle poterie qu’on I’enfouit autour du foyer oti elle

se retrouve intacte apres 5.000 ansi

On en a trouve de pardlle a Ciempozuelos, province de
Madrid, et sur nos Alcores, dans les dolmens a galerie d’entr6e,

pres des squelettes accroupis. Cette ceramique est bien de

I’age du cuivre, ou eneolithique. Dans ces vases, dans ces

plats on apportait aux morts les offrandes.d’aliments comme
aux temps, relativement . modernes, des Remains et mfime
des Chretiens de I’Hippone de saint Augustin.

Dans un de ces tombeaux de Cage du cuivre, j’observai

4 cote du squelette des plats empiles, ce qui parait montrer

que les assistants prenaient leur part de ces offrandes; j’ai

aussi relev6 ce detail des piles d’assiettes, dans des tumulus

de Page du fer. Ayant r^ussi a fondre et a mouler le cuivre,

ces hommes primitifs obtinrent le premier instrument metal-

lique : ce fut un poin?on aux bouts affiles, dont ils se servirent

pour tatouer leur corps, reproduisant probablement la deco-

ration de leur poterie. Ce poincon typique se trouve dans le

sol des dolmens ou des cabanes et a I’exterieur dans les monts
de cendres, d’osseraents d’animaux et de debris de poteries.

Ces gens vivaient pres de leurs tombeaux dont ils cachaient

I’entrte du couloir qui quelquefois semble aboutir a^la ca-

bane m€me. On con^oit qu’une legere butte de branches

pouvait etre ruinee, brfilee, reconstruite bien des fois et ne
pas durer plus que la vie de ses habitants. Mais le tombeau
de famille ^tait b&ti pour I’eternite; aussi y employait-on

de grandes pierires dont le transport devait couter des

efforts consid^ables.
^

Avant d’inventer le poin?on de cuivre, ces hommes avaient

vu luiller dans la terre Tor natif; ils le recueillirent et, I’apla-

tissant, I’enroulant, ils en firfent le pfeinier omement naetal-

Uque, un element de collier. Ils cultivaient la terre, semaient

du bl6 et moissonnaient avec une faucille de bois a dents de
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saeSi'ici toiwme dans I’Egypte pr6Iiistorique Le tombeau

de Carmona, ceuvre de aes premiers habitants-

-cimnm;, aO' trouve anjourd’hui a 3 matres environ de pro-

fondenr.
*

* *

On n’a pas enesna deconvert dans^les environs de Carmona

de station de I’age dn bronze (2500 a 900 av. J.-C.). EUe
" apparaitra sdreinent un jour, son exis-

tence nous etant revelee par une lame de

poignard de provenance inconnue,dont la

forme est celle de la deuxieme periode du

bronze. I>e la meme epoque on a decouvert,

dans un tumulus deta Cruz del Negro, un

pilita* quadrangulaire, borne terminale de

propriete(?), sur lequelestgraveeune lettre,-

un signe dont les creux etaient releves de

vermilion. Cette pierre, vu .les circonstances

de la trouvaille, doit etre preceltique et

n^essairement des temps ibero-tartessiens,

deridere periode du bronze.

Ce pilier fut trouve dans la construction

d’un caveau a inhumation sous un tumulus-

celtique. Ce signe figure dans I’alphabet

^gypto-libyen ou proto-egyptien, a Kahun,

dans le tableau dresse par Evans des

gyapbigufis egeens. cretois, proto-egyptiens et libyens-

(l^rberes).

1,0 mpme marque pr^ihistorique peinte en rouge se trouve

sur des rra^rs da Portugal selon Leite de Vasconcellos 2
.

(ktte borne de perre de k Cruz del Negro, que j’airecuallie,

nous donnerait la seule lettre ^e I’alphabet tartessien que nou&

connajssims jnsipi’ici, dont la date serait anterieure a l’ann6^

eOO JavauW; J#«is-Gbrist.

I.-Gm. Sensor, les Cyloniea agpeoles, in R^ue archeologique, novejnbre-

dieenilne fSW, -p'. 381.

a. Tii. 1, 1897, p. 3€1'367. _

— Borm
h»Crm

4^ NdffX).
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LA V^MTABLE 0«IGINE DE CAHMONA

yKf*e CfMtJiAt^e

A cette perioSe et aux debuts fle I’ftge de fer appartieHt

l^heg^monie tartessienne, ruinee finalement par les Cartha-

ginois vers 500 avant
^

Jesus-Christ.

Auparavant les qel Ntcao
CA^e

|

Pheniciens, pour faci- r /T^k.
bter le commerce "‘ck
avec la florissante .

Tartesside, avaient

-fonde sur le littoral

UBe suite de factore- ik

ries, notamment, en ^— V
» 1100, la fameuse ' C, 4 \
Godir. Ensuite, vers le

^

VI® siecle, surVint par ^

le nord I’invasion des
,^ UAAtRt PuHtqae

Celtes qui, sur quel-

ques points, atteignit

la c6te m6ridionale,

comme je pus le veri-

fier par I’existence A ^ Aftses j>amAuaaje. Pa/iiQU£
1

d’un tumulus de cette CJ? D'acttMt jAvNt
Hi I

epoque a Huelva _

meme,“sur la partie la ^
*

plus ^evee du Con- T^ji^
quero, dominant I’es- i/<»f

tuaire de TOdie I.

lyaprte Strabon, les - ,

Celtes ou Galates se

rendirent maitres de Fig. 5. — Vlctimes funeraires : femme et enfant

tOUtc 1*Europe OCei— ^aerifies k leurs maitres, ib^ro-ceUo-pumques,

dpTltflle ilisnu*a habitants de la Carrno pr^omaine..

UAMPt Ptiftiqae

A . AHSeS PC/fllQUE

CHAftot* D'acttMt jAvNt

UAPtt

CAATrt ACf NotS£,

tOUte 1*Europe ocei— ^aerifies l leurs maitres, ib^ro-celto-pumques,

dentale jusqu*a Ca^* habitants de la Carrno pr^omaine..

dix.

La necropole ibero-punique de I’ancienne Carrno — tel

6tait alors son nom — se trouve a la Cruz delNegro, d 1 kilo-

metre au nord de la viUe. L’exploration m^tbodique de ce

cinietiere nous fit connaltre certaines coutumes etranges
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andens Carmonais. Ils pratiquaient alors I’indneration

des eadavres et recueillaient les cendres dans des urnes

de terre de la fonne typique carthaginoise, avec denx

anses et la pause decorees de zones on lignespeintesen rouge,

vert et noir. Aux cendres des njaltres on faisait des Sacrifices

d’enfants et de femmes qui etaient probablement leurs es-

claves.

L’enfant etait saign6 au-dessus de I’urne, le sang inondant

les restes du defunt. La femme etait eventree : peut-etre

pr6voyait-on I’aVenir par I’examen des entrailles et par la

chute de la victime; enfin, on couvrait celle-ci de terre. La
position du squelette nous indique bien une mort violente.

Nous savons d’ailleurs que les Carthaginois et les Celtes

sacrifiaient, dans certaines circonstances, des femmes, des

enfants et des pfisonniers de guerre.

Sur les plaques d’ivoire trouvees aux Alcores, on voit

gravees des processions d’hommes ^ de femmes, en costume

assyrien ou libyen, des scenes de chasse, une gazelle entre

le griffon protecteur et le lion, d’influence eontraire.'Le chef-

d’oeuvre de ces compositions se voit sur une tablette d’ivoire :

c’est la lutte symbohque d’un guerrier libyen, lance a la

main, genou a terre, le griffon derriere lui, avec un hon, qui

figure sans doute I’ennemi de sa race. Que de considerations

on pourra quelque jour deduire de ces influences contraires

figurees par le lion et le griffon, siir les croyances religieuses

d’alors, dans les Alcores carmonais ^

!

Nous savOns deja que le griffon est la divinite solaire,

indiquee par le signe a? des. Pheniciens, le Shin, qui apparait

sur le flanc des gazelles, comme pour montrer qu’elles etaient

reservees au culte solaire du griffon ou de I’arbre saere.

A la pacotille commerciale des premiers Pheniciens et

Carfhaginois appartiennent aussi un elegant vase de bronze

et SOU' complement, sorte de brasero a deux anses, le bord

decori de onze rosettes d’argent; les bagues k chaton

1. Greorge Bonsor, le$ Colonies' agricoles preromaines de la voBie du Bitis,

in Bevue archiologique, septembie-octobre 1899, p. 241-244.
.

-
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mobile, des grains de collier en or, argent et agate, des

fibules, des boucles d’oreilles et des bracelets

%

Un laboureur souleva avec sa charrue une urne cineraire

qui se trouvait dans la terre noire d’une fosse ^ cremation.

Cette urne, d’une argile sombre, portait sur le col, comme

Fig. 6. — Petit char volif de Bencarron, ex-voto funeraire. Roue et t(^te de cheval.

unique decoration, une serie d’impressions faites avee I’ongle,

ainsi qu’on le voit dans la poterie neolithique. Ces recipients

du premier age du fer, d’une facture si rude, peuvent 6tre

appel^s indigenes, pour les distinguer des autres de Ja m§me
6poque, plus fins, qu’il faut rapporter aux envahisseurs

celtes et carthaginois. De I’urne sortit un petit char en terre

cuite, qui 6tait compose de trois pieces : les deux roues et la

caisse. Pour completer le jouet, il n’y eut qu’a ajouter a cette

caisse un petit timon de bois. Sur les bords du char on re-

marque neuf objets h^misphmques disposes en ordre, et

d’autres, en nombre egal, fOrmant une seconde ligne interieure

1. George Bonsor, Ibid., p. 254.
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snr les faces lat^ral^. On n’en a pas encore propose d’expli-

cation acceptable; sont-ce des marchandises que portait

le char, des coussins on des pains? on squlement des orne-

ments simulant des rivets, etc. ? ' La ' tete du cheval (A),

d6coree de petits cercles, provient aussi d’une sepulture

de Bencarron. Quant a la roue (B), elle a ete trouvee sous

un tumulus pres de la necropole romaine de Carmona, a

c6te d’un grand coilre rectanguJaire de pierce qui est con-

serve dans notre musee. D’autres roueS de terre ou des frag-

ments ont apparu en divers points, des Alcores, dans des

sepultures preromaines a incineration.

Ces petits chars et ces roues figurent dans les sepultures

comme objets votifs. Beaucoap d’objets analogues, trouv6s

^ans rile de Chypre, femontent a I’jepoque de I’influence

orientale, c’est-a-dire au vi® siecle. La roue, comme on sait,

flit un des principaux symbbles du. soleil dans les temps
prehistoriques.

*
* *

Des le debut de leur occupation, les Celtes, ayant a se

protbger contre les Iberes-Tartessiens, eleverent dans tout

le pays de nombreux forts de terre et de pierre, en forme
de cdnes tronques phis on mpins hauts, semblables aux
castros du Nord et appeles ici mesa, meseta, tablada, moia

et molilla. Ces oppida celtiques de I’invasion apparaissent

sur les deux rives du Guadalquivir et sont I’origine des eta-

bhssements actuels. Dans les Alcores, il faut rappeler, parmi
les, forts principaux de cette epoque, les grandes m&filla

d’Alcaadetei de Parias et de Vientos. Plus tard, les enceintes

fortifiees des trois grands centres des Alcores ; Carmona,
JLa Taktada de Viso et la mesa de Gandul, servirent de refuge

'-it ces fter^-Celtes ou Turdetans (c’etait leur nom alors),

eiinJfcre les attaques des Carthaginois et ensuite des Romains
de to deuxi^me guerre punique, en .218 avant Jesus-Chnst.

A fien<mrron, nne des statiofis amheolegiques les plus

importantes des Alcores, a la hmite des districts actuels

de Mairena de I’AIcor et d’Alcala ^de Guadaira
.

(province
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<ie Seville)font tte rencontrees les'^u5ciiit^ssanfes figurines

de terre cuite, un homme et une femme, *reprod«its id.

L’homme a 0 m. 10 de haul et la femme 0 m. 086.

Dams^ cn' terrain d^ert, dont la plus ^ande partie est

improductive, ayant plus de pierres que de terre, prte d’une

grande carrxere romaine, on voit, smr^ les hauteurs, quelques

i

Fig. 7 et ft. — Les dieur dcs Alcorcs.

dolmens larges galeries d'entree et un important groupe

de' tumulus du premier age du fer,. qui recouvrent des sepul-

tures a inhumation on incindation indistinctement, comme
n Hallstatt. Si dans les Alcores les deux rites n’fetaient pas

exactement contemporains, il me parait qne celni de I’inhu--

mation doit etre leifius ancien, car, apresces tumtdns, vin-

rent les cimetides en terrain plat, fconstitues uniqnement

.

par des urnes cindaires, comme k Bencarron et a la Cruz

del Negro, pres de Carmona.

De ce site de Bencarron, dans la direction de la Mesa de

Gandul, s’etend la grande n^ropole romaine a incinerations

de La Canada Honda, oii, a ces incinerations, firent suite

les inhumations romano-chretiennes et visigothes. C’estaFin-

vasion arabe que parait remonter la disparition de la ville
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de La Mesa de Gandiil, emplacement probable de I’antique

Oppidum Luciirgentum Julii Genius de Pline \
D6chelette reconnait dans ces tumulus du premier age

^
du fer la marche de I’invasion celtique en Andalousie, et ils

semblent indiquer la limite meridionale de cette p6n6tration,

limite qu’il y a pourtant lieu de porter plus loin cause de la

decouverte faite I’ete dernier d’un tumulus de cette epoque

, au Conquero de Huelva. 11 apparait sur une hauteur qui

domine I’estuaire de I’Odiel, et vient confirmer en cette

partie de la cote le dire de Strabon, que les Celtes ou Galates

occup^ent toute la partie occidentale de I’Europe, jusqu’a

Cadix *.

Au pied d’un de ces tumulus de Bencarron, a cote d*une

fosse S crifemation et a peu de profondeur, ont 6te trouvees

'ces deux figurines, qui avaient ete soigneusement deposees

sur un petit tas de cendres humaines. Tout autour, en cercle,

6taient places quinze vases minuscules, dont huit de la forme
typique cartha^noise, quelques-uns peints en rouge fonc6;

une petite amphore avec une anse, deux anses de vases

puniques bris6s, une papsoire et un biberon, tons les deux
minuscules, et une perle phenicienne de verre de trois cou-

leurs *, On ^rait des jouets d’enfants, mais on sait mainte-

nant que ce sont des,objets votifs ayant, rapport, en ce cas,

avec les divinites repr^sentees par les figurines.

Pri^ de la fosse 4 eremgition on a trouv6 en morceaux un
curieux recipient en,forme d’animal et de nombreux tessons

d’amphores puniques. Par toutes ces trouvailles on pent

approximativement- determiner la date des figurines et la ^

fixer peu de temps apr^ la destruction de Tartessos par les

Cartbaginois, en 500 avant J&us-Christ.

' 1. PHne, Hisl. N^., Ill, lu, 7. Parmi les etablissements de la vallie,

coiiflna6 par ane inscription ftin6raire d’Alcala de Guada!ra,C. I. L., II, 1284. '

2. Strabon, II, rr, 4.
' -

3. Des perles de Terre, avee yenx formes de cercles concentriqn^.blancs
et jannes; ont ete recneillies k Bensafrim (Portugal) dans une n£cn(pole du
premier Sge du'fer, en territoue des CuneL Voy. Estaciq de Yaga.,' Antig.

do Algarhe, IV, 253-7; Leite de Vasconeellos, iMigiata iim Ill,
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Des deux images, celle de Thomrae est la plus grande,

comme il est naturel; il a le nez aquilin et de grandes m^ches

. de cheveux lui tombent sur les oreilles. Le corps, qui parait

Fig. 9. — Objets votifs <{m accompagnaient les figurines.

nu, avec les bras ouyerts, n’a rien qui puisse indiquer I’origine

de I’objet.

La femme, au contraire, porte une longue robe qui couvre

ses pieds. Comme la c616bre Dame d'EIche, elle a la tSte cou-

verte d’une mitre en pointe, tres onate par devant; mais,

an lieu des grandes roues de la Dame, elle a deux boucles

'"As,

'-M
>A,

i
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O’^ordll^ .^alement disproportionnees, et son sein apparait

convert de colliers a nomhreux rangs de perles, suivant les

jnodes des pretress^ de I’epoque, ici 'aussi bien que dans les

Regions du Levant peninsulaire.

Avec les Romains, Carmo parvint an faite de splendeur.

Les textes rappellent et nos fouilles confirment TimpOrtancn
des produits de son tenitbire, alors inepuisabic comme an-
jourd’Iini, Le bib et Thuile btaient exportes en grande qncn-
titb ^ Rome et dans tout I’Rmpire-

•Par sa situatioi^elle-etait, dit Cesar, la place la plirs forle

de Ip Betique. Parmi les monuments de toutes les cpcques*
sa vaste necropole romaine oblige aujourd’hui le tbiiriste a .

inclure, dans son itinbraire en Andalousie, une excursion A
Cette antique capitale des Alcores.

George Bonsor.



LES ARMES GAULOISES
FIGUREES SUR

LES MONUMENTS GREGS, ITRUSQUES ET ROMAINS

(Saile.)

%

IV., AuTRES ARMES OFFENSIVES.

La bipenne, lore, la catapuUe, le belier.

Les monuments hellenistiques presentent encore d’autres

armes, sinon entre les mains des Galates, du moins dans les

trophees d’armes galatiques.

La BIPENNE. — Entre tons ces monuments, les seuls

trophees de Milet, sauf erreur, ligurent la hache double ou

bipenne.

On trouve la bipenne an nombre des armes votives des

depots de Telamon ^ qui semblent toutes des reductions

d’armes reelles; un denier de P. Carisius la represente parmi

des armes iberiques 2- jious la verrons plus^Join) sculpts

comme arme gauloise, sur I’arc de Carpentras®. II fest done

probable qu’elle fut employee, auxii® et i®' siecles avant J.-C.,

en Italic septentrionale, en Iberie et en Gaule, et peat-Stre,

dans chacun de oes pays, par des Celtes. A la verite on n’en

connait aucun exemplaire reel datant de I’epoque de Lat^ne,

ni meme de celle de Hallstatt; iriais, nous I’avons vu, cet

1. Montelius, Ci^ih prim., B, pL 205, 12 et 21.

2. Babelon, Monn. de la rep. rom., II, p. 320,G. Carisia, 22 et 23.

3. Esperandieu, Recueil general, I, p. 180.
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Srgu^eatt d’absence n’est pas decisif. Rien ne s’oppose done, ent

Jirin'cipe, It ce giie cette arflie ait ete employee par les Galates,

_ ; Cela cepeawlant n’egt jas probable. En effet, les deux monu-
ments les plus surs archeologiquement, ceux dont la fantaisie

parait le plus vraisemblablement absente, sont, en Orient,

la bahistrade 4e Per^me,- en Occident I’arc tfOrange : ni

,

Tun ni I’autre ne figure la bipenner. En revanche, sur les

trophees de Milet et sur les nombreux monuments remains oil

elle 'se trouve, e’est presque constamment ^ associee avec la

pellqamazonienne, avec^laquelle elle forme souvent trophee.

II est done tres vraisemblable que, sur ces monuments, la

bipenne est representee comme amazonjenne et non comnie-

celtique. On est ainsi conduit a rechercher s’il n’existe point

qudque lien entre les armes des Gaulois et celles des Amazones.
C’est ce que noas ferons plus loin apres avoir, chemin faisant,

recueilli d’autres elenients de la question K

L’Ajte ET LES FLfeCHES. — L’un de ces dements nous est

fonrni,. semble^tril, par I’arc et Fes fleches reprfeentes sur les-

trophies de Milet (infrcL, fig. 58) ®. L’arc, nssurCment, etait

connu des Gaulois, mais il ne parait pas avoir ete, chez eux,

d’un usage courant eomme arme de guerre *. A la bataille

du Mont Olympe, s’il faul en croire Tite-Live ^ les Galates,

1, Je i^e connais d^autre exception qiie celles presentees par Fare de Car-
pentras etipa^le mausolce de Saint-Remy. Encore, sur ce dernier monument^
dbnt les figbraiions sont d'ailleurs plus que suspectes, la bipenne est^elle

r^>r^nt4e oTomme arme de chasse.

2, Ce ^^snnes amazoniennes et celtiques dans les memes trophees
a depnis lox^einps et6 8ignal6 (c!. Ad. Reinach, Tropk^s de Milet, in iW.

p. €8-tO; jD^kelette, Manuel, II, p, 1585, n. 3 ; etc.), n*a pas,,

semble-trii; d’explication satisfaisante,

3, Ces armes k fer barbell sont bien, en ^ffet, des fleches et nOn des jave-^

lots fgaesaj, comme on Fa dit (Ad. Reinacb, loc. cU,, p. €7}. Sur tous lea

nmmanents agrees et romains gaeea bari>ele$ sont cofistamment^ figor^
par paires; les armes iei repr^sent^es le sont, an contrail, par .unites; au
reste, cbacune d*elles avoisine imm^diatement un arc, avec lequel elje forme

trophee (in/M, fig. 58). *

4* Snr F^ en Gaule, voir Ad. Reinach, in Antf^pologie, 19(^, p. 51-^0;.

d. Dottin, Manud eeliigm, p. 280.

.5. Lir. XXXVnX 22.
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leurs javdots epais^, se rnirent a lancer des pierres mais

il stable bien qu’ils n’avaient pas d’arc. D’ailletirs, I’arc^

comme la bipenne, n’est figure que sur les rdiefs de Milet;

nos autres monuments grecs et les monuments etrusques ne
kmrnissent pas un seul exemple d’arc, de carquois ou de fleches

celtiques et, comme nous vorons, sur les monuments roinains

la presence de ces objets dans les trqphees pent presque

toujours 's’expliquer par le mdange d’armes amazoniennes

aux armes gauloises. lien est ainsi, selon toute vraisemblance,

de leur prince sur les trophees de Milet.

La catapulte et le belier. — Les trophees de Pergame
figurent deux armes d’artillerie, la catapulte et le belier;

La catapulte ^ est du type bien connu dont on retrouve

plus tard la figuration sur la colonne Trajane Pres d’elle

sont representes ses projectiles, sous forme de deux gros traits

empennes. II est peu vraisemblable que les Galates fussent

ddi lors en mesure de construire de pareilles machines, et

c’est ici, tres probablement, une arme pergamenienne.[p^

Le belier ^ n’est represente que par la portion mdallique

qui en garnissait I’extremite; elle est faQon-

nee en forme de tete de taureau et travaillee

avec soin, mais presente un aspect qui pa-

rait intentionnellement grotesque (fig. 56).

L’attribution de cette arme est assez diffi-

cile. Elle peut etre, cela va sans dire, perga-

m^nienne, mais il n’est pas absolument im-

possible qu’elle soit gauloise. Le belier est

une machine antique et rudimentaire et les forgerons gau-

lois etaient assurtoent capables d’executer une tete de tau-

Fig. 56- — Bblisb.

Pergame.

1. Les Gaulois se servaient egalement de la fronde (Dottin, loc, laud.], le
n'ai trouve sur aucua monument la figuration d’uae fronde gauloise.

2. S. Reinach, RR, I, 214, 1.

3. G. Fougei^, Vie puhL et priv, des Grecs et des Momains, fig. 573*t575.

,4. S. Reinach, RR, I, 214,, 3 b. — On a considere cet objet comme une
« trompette paphlagonienue » {Droysen, in Baumeister, Denkmaler^ II, s. v.

Pergamoiiy p. 1284); mais cette interpretation parait condamnie et par les

,
dlmex^ions de Tubjet par rapport a ceUes des objets %’'oisins, et par I’examen.
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reau ^
; on pent remarquer que le col de I’animal, avec la

crfite qiii le surmonte, n’est pas sans rapport avec le col du
camyx; peut-gtre aussi I’aspect de cette tfite pretend-il re-

pr6senfer la maladresse d’execution d’un original barbare;
il faut avouer cependant que Tart celtique ne foumit pas
d’exemple d’un style aussi naturaMste, et reconnaitre que,
si la figuration est exacte, la facture de I’original revele une
forte influence hell6nique.

Teller sont les armes offensives galatfques figure sur les

monuments grecs et bell^nistiqu^.

" V. '— Armes defensives.
/

Le Bouclier.

Nos monuments nous presentent trois types de boucliers :

I'aspis, le ihyr^os et la pelta.

L’asfis. — L’ospw est, comme on salt, le bouclier rond,

ordinairement bomb6, qui, en usage dans nombre de pays,

eut une particuli^re fortune en GrEce et, du viii® au me sidcle

surtout, y fut presque exclusivement employ^ par les ho-
plites. Nous le trouvons ici figure sous deux formes tr^s

differentes.

Le premier type est represents principalement sur les

trophSes de Pergame. II est en portion de sphSre et trSs for-

tement bombe; la plupart des exemplaires sont ornes de
zones concentriques d’ornements geomStriques, dScoration
mrdinaire ^ I’Spoque du bronze IV et la premiSre Spoque
du fer eLconservSe par les boucliers macSdoniens*. Les os-

de 9a forpae jgafenie ; la prj^eiice do la lao^ue obstruerait un paviUcna d^&lort

1. la eoloaae TiiajaBO, les Daces, comme on salt, se serrent du b^lier;
t§te en est ceBe de I’ammal auqui^ cette machine doit son nom*

2. Ridgeway, The early A^e m Greece (1901}, I, p. 4B0; Perdr^t, in ReP.
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Fig. 57 et 58. — Boccliers rokos. — 57. Pergame.
58. Milet.

pides ainsi decor^es sont vraisemblablement pergam^niennes.
Mais un exemplaire semble, assez 6trangement, orne de deux
loups (fig. 57)> 6pis^me archaique qui n’6tonnerait point sur

,
unbouclierhell^nique

du VI® ou du.v« si^cle,

mais qui ne parait

gu^repouvoirdtre at-

tribu6 k celui d’un

Gree du in®.

L’aspis, sous la mg-
me forme, est 6gale-

ment figuree, au bras

de quelques merceriaires, sur des steles de .Sidon et pept-Stre

sur celles d’Alexandrie 2
. L’ext^rieur en est jaune, ce qui

repr^sente sans doute la couleur du bronze ou du bronze
dor4; I’int^rieur est peint en rouge comme il Test sur la fresque

de Delos. Enfin, sur la stde de Guemlik, I’un des Galates

est arm6 d’une grande aspis de mtoe type, particularity

d’autant plus remarquable que, sur ce monument, non seu-

lement ses compatriotes, mais meme les Grecs portent le

ihyreos ovale.

Le second type n’est representy que paries trophees. de
Milet. La forme en est concave et son umbo circulaire, ses

bords saillants, tout son aspect gynyral lui donnent une appa-
rence fort analogue a celle des pateres ombiUquyes (fig. 58).

Que penser de ces boucliers? Les Anciens ne nous font

connaitre d’autre bouclier gaulois que le grand ihyreos dont
nous parlerons plus loin®. Les aspides de bronze, dont les

pays celtiques, k I’dge du bronze, ont fourni un certain

nombre d’exemplaires *, disparaissent dys I’ypoque hallstat-

archioL, iW, I, p. 241 ; Ad. Reinach, in BuU. de eorr. hell, 1910, p. 444 sq.—
II est assez curieux que Droysen (in Baumeister, jOenkmaler, 11

, p. 1180)
^onsid^re comme non belI4nique une decoration aussi caracteristique du
bouclier macedonieii.

1, Steles de Sidon n®* 2 et B (Pisidiens), et 4 (Cretoi$^«

2, Steles d’Alexandrie n®® 4 et 12 (Galates).

3. Cf,. Dottin, Manuel ceUique, p. 285 sqq.
4. Ridgeway, op. laud,, 456 sqq.
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HeRiie*', et les sepultures de I’^ge du fer R*«nt livr6 aucun debris

^*on poisse avec certitude rapporter au bouclier rond, m€iue
€0 bcas, tandis que I’existence du thgreos est attestee par
plusieurs documents , originaux 2

. D’une fa?OB gtoerale les

monuments figures sont d’accord avec ces ti^oignages et

le bouclier gaulois y est represente par le thffreos incoanpara-

'

blement plus souvent que par Vmpis.
Nous vpons de voir, cepen&nt, que le Gaulws de Guemfik

estarmed’aneospis; et, sur les trophees de Pergame, le bou^
clier aux loups est probablement gaulcus. On peut encore
citer un itmbo celtique dScouvert k Forli (Italic septentrio-

nale), spr lequd sont dessines deux guerriers armes d’on
boii^er rond umbo ®. Enfin, comme nous verrons, les

monuments romains font souvent entrer dans les trophy
nontenant des afmes gauloises, soit le elipeus convexe, soit

le bouclier en foranie depat^re. Ce second type,dont le premier
descripteur de la 'frisc de Milet avalt cru exceptionnelle et

presque unique la representation qu’en donnent ces reliefs*,

est, au contraire, abondamment figure sur les monuments
romains, particulierHnent en Gaule *, on, vraisemblablement,
comme a Milet, il est donne comme gaulois *.

II par^t Men difficile de r^cuser tons ces t^mofgnages,
contre lesquels, en somme, on ne saurait invoquer aucun fait

positif, et il est assez probable que les Galates employ^rent
le bouclier rond. 11 n’est pas impossible que, chez certains

1. Dottm, Memuel ceUique, p, 2S7.

^ 2 . Ibid. Les sepultures a inhumation de Tepoque de Latene, en raison
die 1 e^oitesse dte „cercneil, n ont pu contenir que des houcliers looffs* cf.
Deehekrtte, Manudy II, figl 447*

3. Mcmtelius,, Cunlis. primiL, B, pi, 113. Parmi les armes votives de Te-
lamon se trouve no bouclier rond a umbo ovale et arete; ibid pi 205 17

^

4. Winnefcld, Mi^, II, n, 1, p. 84.
‘

.

’

5. Le sen! de ees,Baoaiiments ou Winnefeld en mt sigiiale la pnfeenco, savohr -

d’Orangc, %ure, non pomt ce boucKer, mais une pat^ veritable iS. Rei-
RR, I,m IK ‘

.

^ Les trophees de IVfilet ne semblent pas figurer d'Wes gree^es, Win-
nefeld hesite k consid^r^ eette Fermentation comme cello d'n^ araie vcri-

' table (loc.^ cit.) / xnak iW trophms grecs ou romains ne con^nneut, a ma
eonnaissanee,'* aucunp >^arme de fantaisie : m^me les armes aznazemeimes ne
spat pas, comme nous yerrons^ i rein ornamental k
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-d’entre ait persiste Taspts de I’epo-qpie d« bronze*, ott

'«n<an-e,.et pJutdt, tpe « par suite de leor contact avec. Tun
nu I’autre » des peoples mediteiraneens, « certaines bandes
^gauloises aient fini par s’en servir concunreroment ave® le

grand bouclier ovale *
>y. ^ ^

Le TBYRtos. — Jjs Uiyreos ou bouclier long, arme caraet^-

rtetique des Gankas, est abondainment reproE^nte par nos
monttments, qui nous

en fonrnissent une se^

rie, sinon compete,

^du mfflns assez riche

~et interessante (fig.59

66, 85, 86). II est le

plus souvent ovale,

parf(»s hexagonal.

Thyreos ^ale.— he
thgreos ovale fi^re

sur tons nos monu-
ments sans exception.
Tels 6taient les bou-

cKers votifs que, sui-

vant Pausanias ®, les
^ rig.uff sou. — jtaTfiKva. — w.

Etoliens sHspendirent statuette d’Ei-Bi’tie, ^ so, a2 i Milet.

A, rentahlement de • .

Delphes, et dont la trace ovale se voit encore sur une met<q[)e

mise au jour en 1893*; tel etaitcet autre bouclier votifseulpte

-sur le bas-relief de Pagae. te sont des Ikgre&i ovales sur les-

quels trone I’Etolie victorieuse ou que fouleaux piedsl’Apol-
lon de D^los, et ce sont eux que Ton voit presque constam-
ment sur les trophies de Pergame et de MUet, ccuonobe soar le

tetradracbroed&Ptolem^e, comme au bras detousles Galates
pants, gravfes ou sculpt^ indepen^ants ou mercediaures.

,

i. RHgeway, Umd,^ I, p. 477.

2L AcL R^ioacli, Trophee9 de MUet^ p. 68, n. 1.

3. Pausan., X, 19, 3.

4. Homolle, in 'BulL de corr. AeU., 1894, p. 176.
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Ces boucliers, pour la plupart, difKrent entre eux par quel-

que'detml, souvent sur le meme monument. Tantot la surface

en est presque plane (statues attaliennes, p. ex.), tantot elle

est extrememeht bombee (Apollon de Delos); Vumbo est

de forme variable, Porle, ou bordure metallique, est absent

ou present, plus ou moins large, plus ou moins saillantj sans

que, dans la plupart des cas, on puisse, semble-t-il, tlrer de

ces differences aucune conclusion interessante. Le profil mteie

du bouclier est d’un ovale plus ou moins arrondi ou ellip-

tique. Une variate interessante, dans laquelle le boucKer ik

chaque extremite se termineen angle aigu, est presentee par

le Giauloisbless^du Louvre et par les reliefs de Milet (fig. 60).'

II n’y a pas lieu, semble-t-il,^ de s’arrSter a toutes ces va-

riantes. Seule I’fetude de Vumbo, que nous ferons plus loin,

parait susceptible de fournir des indications utiles.

Thyrios hexagonal. — Le Ihyreos hexagonal parait deux
fois au moins sur les trophees de Pergame, et qpatre fois sur

ceux de Milet (fig. 62 a 65). Tantot il est reellement hexagonal,

tantot il presente I'aspect d’un bouclier ovale tronque par

les deux bouts. Les monuments romains nous.fnurniront ces

deux formes et plusieursautres. Le bouclier hexagonal sembie,

a toute epoque, avoir ete chez les Gaulois d’un emploi beau-

coup moins frequent que le bouclier ovale. Il etait en usage
'

cliez les Germains et chez les Daces, et fut adopte dans

I’armTO roraaine au i" siecle* de notre ere. Il est possible

que son origine soit celtique. C’est, en tons cas, sur nos monu-
ments que, sauf erreur, s’en voit la plus ancienne figuration.

Thyreos d oreilles. — Les trophees de Pergame presentent

encore un' exemplaire d’un type assez sirigulier : c’est un
ihyreos d’un bvale tres arrondi, sensiblement plus court que
les autres, bien qu’aussi large, et mimi de deux ordllettes

laterales (fig. 66). Seul< de tous les boucliers longs il est en-

tldrement depourvu d’lfinbo, mais, homme les autres, il porte

une arete, longitudinale. C’est la, sans doute, une arme cel-

tiqhe, inais, si Je ne me trompe, sans analogue sur aucun
monument; il est particulierement malaise de s’expKquer la

i^son d’etre de ces oreifles. .
•

'
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L’aunature et Vumbo du ihyreos. Uarete. — I-,es profils du
thyreos ne nous sont connus, sauf de tr^s rares exceptions S
que par les monuments figures; nous ne pouvons done gu^re

controler I’exactitude de ces figurations, si ce n’est en les

rapprochant les unes des autres. II n’en est pas de mSme de

Vumbo ou bosse, dont le revetement metallique, quand il

existait, s’est ordinairement conserve dans les sepultures;

nous avons dans la confrontation des deux series, umbos reels

et figures, un element de verification des plus importants.

Sur tous nos monuments le thyreos, qud
qu’en soit’ le type, presente une armature

centrale constituee, outre Vumbo, par une'

arete longitudinale ou spina qui renforce

I’arme dans toute sa longueur (fig. 59 a 66,

85, 86). On croit communement que cette

arete etait metallique, et on I’identifie avec fig-se.— thth^os

1 . T- 1 11 1 ® oreilles. Per-
la « tnngle creuse longitudinale » de la tres game,

belle armature de bronze trouvee a Saint-

Etienne-au-Temple, pres de Chalons. Or I’arete longitudi-

nale se voit sur tous les boucliers oblongs a umbo ovale, figures

par tous les monuments grecs, italiques, etrusques, romains,

iberiques et gaulois. En regard de cette unanimite des monu-
ments figures, le repertoire des umbos reels ne pent aligner

que quatre exemplaires consideres comme umbos a tringle*.

Encore, de ces quatre, trois sont simplement des umbos ellip-

tiques, pourvus d’une « goi^e dorsale » (fig. 73), oil a pu pas-

ser une tringle; mais la tringle metallique n’existe pas, et

rien ne prouve qu*elle ait jamais exists, car cette gorge a pu
tout aussi bien livrer passage a une ar^te en bois. Quant au
quatri^me exemplaire, celui de Saint-Etienne-au-Temple, il

possdde Men, en effet, une tringle metallique, mais cette pi^ce

a du recouvrir une arete en bms, comme I’imfique non seule-

1. Je ne saurais later que deux bouciiers longs en bois,runtrouveaLa Tene
(Dechelette, Manuety II, fig. 494) et Fautre en Irlande (Ridgeway, op, laud,y

, fig. 10(1) et deux en bronze, trouv^s en Angleterre (Kemble, Horae ftarahe^

pi. XIV et XV).
2. D4chelette, Manudy II, p. 1172. '
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memt , sa fcende en goattiere^ mms toot le pro fil de Tanna-

fore*. ! -

B est possible, assu^emeot, qoc la trin^ m^talliquc ajt 6t^

un empl<M plus frequeiri: que ne le donuent a croire era

rranarques*. C’est on fait, eependaot, assra reparqoable qnc;

mgoie siir les moopments Ira phis sei^aei^ comme Ira statues

attaMennes oo Ira trophies de Pragame, qiri figurent uunut*

tieusement les rivets de I’cun&e ou Ira clous de I’orle, aueuoe

traee d’un mode de fixatiou qadconqoe ne pertnet de croire

que les sculpteurs aient eo I'idee de repr6senter une trii^e

meslallique ®. En tous eas, I’on peut, semb^t-il,*tenir pour

certain que-cette piece servait seulemrait k revdtir uneardte
’

de boisj dont la presence etait constante et que ce revetement,

loin d’etre la r^gteuprvmeDe, constituait une rare,exception*;

Uumbo. — IJumbo du thfflree^ consistait essentiellement

en une bqsse ou sadUe de bois ew d’osier^ presque toujours

ovoide, sur laqueBe paraait ordinairement Tarete. Pendant

longtemps le ihyrms n’eut pas d’autre umbo. C’cst scute-

mrait a partir de la deuxi&ne periode de Lat^ne que celte

bos^ 'fut renfwcee par un revetemaoi m^allique, pa^tiel

ou total. Ce revetement, qui ne constitue a propreanent parler

qu’une partie de Vrnnho, et une partie secondaire, rat cepen- .

^ttt, & tort mais.de fa^on eonstante, ajqjele iimte, et sa forme

rat, comme on ^t, I’un dra 36ments de daraifieation ebro^

, nologique des sepnttnrra de Latene II et III.

Sur les monuments grecs, I’amkt ^ois^ metal) se'prfeente

sous trois'types prihdpaux : .

a) Umhe lmm§iqvik — Sur le bas-relief de Pagae et sur

1. Rtv, ardtiA.<, 1867, I, pi. XIV, 1; Sagtio, Diet., fig. 1658. L'origiBal

«stiKiM«8eedeSan)^-OemtaiB, 1^18742, et Boa-au Mna^ 4’.&rtiIIeriafM. A)-

'bert ia ilwfe, s. v. CUpem), <{ui a’eii a ga’ua modaga,
’ 2. Dichelette, toe.' eit.

'
^

~

'

; . 3. C’est ainsi iipi’fl a restitBe au Musee d’Artillerje (Cl. Mus. d’ArtilL ;

Jietice awrkseoHumea tie git^e,i96±,p. 2&, up .

,, 6. das Boa^vifeis oil des desB-etrilto^ paiimnteHtfiiiqiieiB-

meart to tjrpe oMong; H n’est pas raee gae ees bondtoss s(d»it ttonis d’liBe

«r#te longitudinate en toi^ Tels sent cenx, notaniment, des tndigtnrs do
Boib^d; et de Suoiia^ {Muiie d^ArlilL ; Galerw etfawggm^ffMe, 30). :
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le came« dte Floreaee, il est en ftHrnae de fosange, soit pett

aaiBant, soit en pointe de diamant (fig. 6T et 68). Ce type,

anrtotrt sons sa forme jdane, erf d’aspect arebidqireetpandt

exclttrfvement eellique. H est fignre sous une forme analogue

sur des monnaies gault^es d’Ariminuin (fig. 69^ do»t eer-

taines -remontent an mmns au debut du .ni« adele *. Or

boucliers des Gaulois etablis dans cette re^n B*oiit pmat
3aisse>de traces araheologiques et ne possMaiept vraisem-

\

«g. 6T a 73* — Osisos. ^ 67'>73. Bosses de bois, figures sue : — 67* Cam€e de Pkn
rence. — 68. ReUef de Pagae. — 69. Manoaie d’Anminum. — 70 Gaalois dn
Louvre, — 71. Gaulois du CapHole. — 72 . Coupe caldmenue. — 73. ^mbo de

fer : SaanVlk^aiy, Marae.

Wablement pas de garniture de mrfal *. On ne connait point,

d’ailleurs, d’umbo metallique en losange. II est done tres

inobalde que cet umbo rfait de bois. Nous verrons plus loin

qpie ce type, sous sa forme en pointe de ^mant, subsista

jusqu'^ I’cpoque de Latene III, mais le relief de Pagae est

interessant en ce qu’il en represente la forme sans doute la

plus ancienne.

b) Vmbo male sans garnitme metallique, — Divers monu-
ments, et spedalement les statues attaliennes figure^t un

1. La date des monnaies d^\riminum n’a pas ete rigoureus^aacnA

Certains savants la placent vers 370, d^autres un pev avast la Bata21e de
Sentinum (295), d’autres enfin a Tepoque de la londaticm de la cokai^ latkie

en 268 (cf. Mommsen in Pauly-Wissowa, Reid eneyci., s. v* Aadasraxuna, pt.. 8^}.
Cette densi^ie date, d^a^esrs la p^Nis vraisend)!al^,’ a Pavastage de s^ac*

corder avec la ^uraliMi du collier tovs (torques} que partaia t6te mascufine
-du droit (ef. Dicbelette, Jlfonuet, II, p* 1270, s* 1).

^

2. On n*a trouve a Montefortino aucun umbo saeta^que; cl* IMzie^ t»
Mon* dei LineCT, IX, eel. 754.
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iimhn dfi tris faible saillie, analogue a celui de Pagae, sauf

en ce 'qu’il est ovale (fig. 70 et 71; cf. fig. 60 a 65, 85 et 86).,

Tantdt cet umbo est uni \ tantot Tarfite se continue sur sa

convexity \ On pent rattaclier k ce type Vumbo plus saillant,

mais analogue, des coupes caleniennes (fig. 72) et des sta-

tuettes dp terre cuite (fig. 61). On a trouve quelques rares

exemplaires d’umbos .metalliques de cette forme (fig. 73)

qui ont du servir de revetement a des bosses de bois du type

que mras decrivons;maislesboucliers que figurent nos monu-

ments en fetaient vraisemblablenient depourvus, car on ne

voit sur aqcun les gros clous qui fixaient ordihairement ces

rev€tements.
' c) Umbo de fer d aileties. Sur qqelques-uns de nos monu-

ments Vumbo ovale en bois est revetu d’un umbo de fer en

forme de tonnelet, pourvu d’ailettes de fixation. Ces ailettes

sont tantot triangulaires (fig. 74) * on ogivales (fig. 75) ®,

tantot rectangulaires (fig. 76) ®, tantdt en trapezes a bord

droit courbe (fig. 77), echancre (fig. 79) ou trilobe (fig. 78).

Ces dernieres formes sont speciales aux steles de Sidon; a la

vd)rit6 les mercenaires que representent ces stdles ne sont

pas des Galates, mais leur thyreos est incontestablement

galUtique ®. '

La plupart de ces formes sont representees sur des originaux

iivres par les sepultures celtiques (fig. 80-82) : les ailettes ogi-

vales ou semi-circulaires se trouvent en Gaule® et en Iberie^®,

1. Gaulbis du Louvre, terres cuites, trophees de Pergame et de Milet, etc.

2. Gaulois du Capitole, groupe Ludovisi, Apollon de Delos, trophies de

Pergame.

S. Sainte-Anastasie, Gard; Dechelette, Manuel, II, pi. XII, 5. Saint-Remy,

1
Ma^e; Musee de Saint-Germain, n® 4^4.

,4. Trophees dc Milet.

, 5. Trophies de Pergame.
’ Peigame; Sidon.-v

- 7. Gaulois de Myrina (douteux).

. ^ C^est, comme wsut, aux Galates que les armees hellenistiques ompruu-
'.t^nt le Cf. Percfcet in Rei>, arch6oL, 1904, I, p. 241.

9. Sdbt-Mam^l^-Fo^^ (Se^e^ : S. Reinach, CataL ilL, IL %• ^31. Marne;

de Slaint-Germsdny np l^iS. »

10. Cabrera de B^tUrq : Sandars, Weapons of the Iberians^ fig 04, 6
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les ailettes rectangulaires en Gaule ^ en Hongrie en Car-

mole ®
; les ailettes trapezoldales a bord droit sont abon-

dantes ' en Gaule On ne saurait, sauf erreur, citer des

exemplaires reels d’ailettes triangulaires non plus que des

formes sidoniennes; le type trilobe, cependant, se retrouve

sur utt original de Carniole, de forme un peu different© (fig. 83).

Tons ces umbos apparaissent, dans I’ordre' d’enumeration,

4 la deuxieme periode de Latene siecie), et ce s'ont

Fig. T4 a 83. — Umbos. — Revetement metaUique. — a) Exemplaires^ figurSs : 74.

Milet. — 75 el 76. Pergarae. — 77 a 79. Sidon. — h} Exemplaires r£els (fer) ; 80

et 81. Marne. — 82. AUse. 83. Carniole.

effectivement les plus anciens que Ton voit sur les^ trophees

de Pergame, les plus recents sur les stales de Sidon.

Vumbo hemispherique. — La bosse de bois du thyreos

parait n’avbir jamais ete henjispherique c’est done un

umbo Baetallique de cette forme que figurenf deux statuettes

1. Saint-Mau^Ies-Foss^ : S. Remach, he. cit.

;

Saini-fitienne-au-Temple

(Marne) : Ref. archSoL, 1867, pi. XIV, 3; La Tene : Ibid., 4; Mame : Mus6e
de Saint-Germain, n® 14741. ^

2. D^chelette, Manuel^ II, pL XI, 6.

3. Ibid,, 495, 1.

4. Saint-Etienne-au-Temple : Mus^e de Saint-Germain, n® 13513 ^ Alise z

jRef'. archioL, 1867, pi. XIV, 2, et plusienrs autres exemplaires au Mus4e, de

Saint-Germain, n® 24358, etc. ^

5. Aucun monument d’execution xninutieuse ne represente Tumbo h.kr

misph^que sans figurer les rivets de fixation. Nous venons sur llautel^ des

Nantes parisiens des boncliers dont la bosse de bois ovale est revalue d^nn

uihdo m^tallique h^mispb^rique.
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4r MMee Bti^aaique (un Oaulois Messe M ua
mourant) \ aina qu’uae a^ique de bronze duMusee

'daKfqdes repn^ntant deuxJBarbares, sans donte des Gau-

lois, t^nt I’epee I’aa eoatre rautre le meane amba, avbc

ses rivets de fixation^ se vedt egalement sur une plaque de

v«OTe Wen de i’andenne ooHectioa Gasteilani, figurajjt un
aoaas d’anseis cdtiqnes Ces divers monuments ont ete

ocBasiddte ' COTBme de travail sans doute alexandrin^ et

I’on^a pen&6 qu’il faUait peut-etre sur la plaque de verre recon-

naitt-e les trpphees de Delphes ®.
^

Or Vumba b6mispherique n’apparait, dans les sepultures ou

d6p6ts celtiques, qd’ala periode de I^ttee III, c’est-^-dire au

I**' siecle avant notre de, et plutdt vers le miUeu qu’au debut

de c.ette periode. -Si done les monuments que nous venons

de citef sent antdieurs au i®' sidle, il faudra modifier la

chronolo^e celtique-et reeuler d’une bonne centaine d’annees,

et peut-etre de deux, la date d’appaiition de Vumbo hemis-

-pherique. Un tel bouleversement ne saurait etre admis quo
sur des preaves trd solides, et ees proves n’existent pas.

La relative d^catesse du style des statuettes peutaussi

bien fconvenir a des oeuvres de I’epoque d’Auguste, et il en

est de m^me de. I’applique de Naples. Quant a la plaque-

Castellam, par la decoration siddale du bouclier ovale, par-

la facture du casque h6mispherique, par la prdence du san-

^er-enseigne, . sans parler d’indices moins caracteristiquea

otf moins nets, le dessin efl parait deriver beaucoup plus

vraisemblablemdnt deJrophees remains comme ceux d’Orange

du de Pola, que de trophees grecs comme ceux de Pergame ®.

Si d<mc nous ajoutons a ces conricteations que I’umba

h'dmisphdrique n’est figure sur aucuu monument incontesta-

blement grec, nous serdns, semble-t-il, autorise a conclure,

1. Ad. Banach, fo» Galaitt, 6g. 21 et 49 = S. Reinacb, RS, 11, 199, 4

2. De Longperier, CEuvres, II, p. 379 = S. Reinach, RS, II, 198, 6.

3:'R. Reina(dt,..d^aiilois<dans Vart ant., fig. 23.

4. IMd., p, 37, 2-; Ad. Reinach, les -Galat^, p. 86 et 92.

5. A4- Reinabh, TrefMes de MUet,.in Rev. celL, 1909, p. 71, n. -S.

6t Dechelette, Manuel, li, 3, p. 1168, n. 1.
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eaa. accord avec to ttoaoees de rarchtek^b celtique, que
cette forme fut inconaue des Galates du iit* si^cle.

Umbo-gorgoneiott. — I/une . des statues attaliennes, le

Gaulois mouraat de Florence, est assis sur un fhgreos qui

porte, en guise d’umfto, un gorgondon
, figUr6 en faible relief (figJ* 84). Cet

embleme 6ininemment hellenique est

, assez inattendu sur une arme gau-

loise L’exemple n’en est point, ce-

pendant, isole. Sans parler des bou-

cltos partbiques du camee de Paris,

^alem^ ornte du gorgoneion, et

qu’on a justenient rapprocbes de celui Fig- ^4- — Gorgouwoh sur le

de notre statde , on pent eiter le

bouclier d’un Galate mercenaire sur

. une des sides d’Alexandrie dont I’umbo, figure par « une
tache jaune dbiongue, semble avoir porte en noir une tete

de Gorgone ® ». Nous verrons plus loin un autre exemple de
gorgoneion, sur un casque sans doute celtique des trophees

de Pergame.

Le caraetde apotropique du gorgondon est bien connu,

et Ton doit, semble-t-il, rapporter au culte magique du sang

de la Gorgpne I’emploi si frequent du corail, puis de I’email

rouge, dans la decoration des annes gauloises *; mais le

gorgondon, figure sur un tres grand nombre d’armes grecques,

italiques et romaines, ^t sans exemple, sauf erreur, sur to
pid;es origittalts d’armure celtitpie. II n’y a pas lieu, cepen-

dant,„de ^uspecter I’exactitude de sa figuration sur les monu-
ments prdiites, et, eomme le- style, bien qu’assez mediocre,

en est assurement plus hellfenique que celtique, on peut erdre,

se^le-t-fl, que I’usage de cet embleme chez to Galates d’Asie

est du k cette influence grecque dont nous avons releve et

rdeverons encore d’autres manifestations.

1. Bienkowski, DarstM. der €(Jkier, p. 56 et fig. 69 (d’ou &otre fig. 64).
2. Stele n® 7, New-York : Ad* Reinach, les Galates^ fig* 6. _
3. Ad. Reinach, ihid.^ p. 53. . .i.

4. Decheiette, Maniiei, II, p. 1314 sqq.
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. Dimensions dii thyreos ; mode de prehens ion ; decoration.— La
longueur du IhyreOs, loujours considerable, varie (.-ependant,

suivant les monuments, dans d’assez fortes proportions.

Sim certains, les. statuettes d’argile notamment, a en juger

par I’fehe^e, eUe ne depasse pas Sb centimetres, tandis que,

sur les.std^ d’Alexandie, elle atteint 1 m. 50, meritant ainsi

r6pith6te d’ia^popm-hg qqe lui applique Diodore La lar-

geur, iin pen moins variable, va de 40 a 60 centimMres.

.Ijb Aspositif de pr^rhension est ordinairement constitue

par ime poignee fixee derriere Fumbo, suivant une direction

perpendicplaire k celle de I’arete Ce dispositif est celui que

Farchtoli^e celtique connait par les restes des armes reelles.

Mais I’on rencontre aussi un ensemble de deux enarmes,

I’line pour la main, I’autre pour I’-avant-bras, placees suivant

le grand axe, de fa?on que le bras soit protege par I’arete

longitudinale. Cette disposition, doirt le seul exemple est

,-pr6sente jmr le bouclier du jeune Gaulois mort de Venise,

constitue vraisemblablement un- emprunt a I’armement
^ heHenique.

La dfedration, ou du moins ce qui en reste, est generalement

fort simple. Nous vejions de signaler le gorgoneion du Gaulois

mourant de Florence. Les trophees de Pergame presentent

4in bouclier ovale orne de volutes assez maladroites (fig. 85).

1 Cette decoration n’est pas de style proprement celtique, et

peut tout aussi bien etre d’origine grecque. Neanmoins, et

bien que nous ne la retrouvions sur aucun de nos monu-
ments ^ecs, comme les monuments remains nous en four-

niront un grand nombre d’exempjes, il est fort probable que

1^ boucliers galatiques furent parfois orn^s de cette fa^on.

Sur les trophees de Milet, cinq des boucliers (quatre ovales.

'

f

•• '

'-r#v

1.. l)io(J. Sic., V, 30. On a fait temarquer avec raison que, sur les monuments,
les boucliers des Gaulois « sent de forme oblongue, mais non de la hauteur

d*un huinnie » (Dottin, Manuel, p. 286). II est d’ailleurs evident qu’un fan-

tassln Jiejpeiit se servir, en rase campagne, d’un bouclier de 1 m. 70 ou dayan-
tage. L’cpilhete de Oiadore est done exageree, a|moins deTentendre, comme
lo voulaiE Al. Bertrand, en ce sens que « le soldat pouvait se :pettre 4 Tabri f

{lout cnlicr] « derriere son bouclier » {Re^. arehM., 1867^ P« *71).

2. Gemnic; stele de Guemlik; trophees de Pergame.
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hexagonal) pr^sentent de chaque e6t6 de I’umb© et comme
tenant la place des ailettes, un el^nsMt decoratif en forme
•de palmette (fig. 65 et 86)^ qui est peUt-etre metallique.

M. Winnefeld a rejete I’authenticite de cette figuration; ce

motif, dit-il, est puacement hellenique et a ^5 appliqu^ id
sans reflexion (gedankenlos) Mais outre que, comme nous
Tavons vu, I’armement des

-Galates porte de nombreuses

traces de I’influence helle-

mique, on sait qu’il en est de

meme de tout I’art decoratif

des Gaulois, et que, notam-

raent, « le beau decor lineaire

de Latene I et II derive sur-

tout de la palmette grecque,

comme on I’a depuis long-

temps reconnn... Quelques-

Tines des palmettes celtiques ne different pas essentiellement

<du modde ^>. Ce motif decore bien des pieces de I’armure

celtique ® et nous le retrouverons sur les boucliers gaulois de

Fare d’Orange*. Iln’ya done, semble-t-il, aucune raison de

suspecter la fiddite de sa representation sur les trophees

•de Milet.

On a signal^ enfin, sur le bouclier d’une stde d’Alexandrie,

trois bamfes semi-circulaires, rouges sur le champ bleu,

disposees en haut et en bas symetriquement A part

ces rare* exemples, le champ ne presente aucune decora-

tion.

L’orle, generalement Usse, est, sur les boucliers des statues

nttaliennes, decore d’un motif tres simple, analogue aux postes

et peut-etre derive du signe en S.

Sur les stdes le thyreos est peint de couleurs vives r nous

1. Winnefeld, Milet^ II, ii, 1, p. 86*

2. Dechelette, Manuxi^ II, p. 1513 sq.

. S; CL BechElette, ibid,, fig. 4^ (casque), 524r (agrafe de ceinturon), etc.

. 4. Contrairement a ce que dit Winnefeld, loc. ciU

5. Ad. Reinach, Galates, p. 53; stele n® 7.

Fig. 85 et 86. — O^coratiosi de boucliers.

85. Pergamc. — 86^ Mliet.
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venons d’en mentionner un d’Alexandrie, colorie en rouge

et bleu; les steles de Sidon en presentent de rouges et de

jaunes * Des boucliers de meme forme, en argile, trouyes ,

dafts des tombes helfenistiques d’firetrie... ont le pourtour

et la nervure dores, le re'ste enduit de rouge, de rose, de bleu,

de; on de yiolet K »

; C&ticlusions relatives aux figurations du thyreos. — Des

obs^ations qui precedent nous pouvons conclure que :

'
ttji Xe boucHer ovale du type d ar^te date au moins de

la preini^re p^riode de Latene (v® siecle) : tel est, en eflet, le

bpuclier de la statuette de Berlin Cette arete et I’umbo,

qui ^t ovale, sont non pas de metal, mais de bois. Cettu

particularite explique I’absence, dont on s’est parfois etonn^,

deitoute trace de bouclier dans les sepultures de Latene I *.

La coUstatation n’est done pas sans importance.

b) Bien que I’archeologie celtique place a la periode de

Lattoe II I’apparition de Vumbo metallique, les Galates,

ai^vfe en Asie — precisement au debut de cette periode —
avec I’epee de Latene I, y ont apporte Vumbo de metal; et

C^um&o, figure sur les reliefs de Pergame, appartient non

;pas au type le plus ancien, semi-cylindrique, mais au type

ctt tonnelet, relativement recent. II faut done bien admettre,

sur la foi de ce monument, que le type en tonnelet remonte

au moins^au debut de Latene II, et par consequent le type

seHiiteylindrique, s’il est vraiment anterieur, doit etre reporte

^ la fin de Latene 1.

e) Tie meme que sur la forme de Tepee, Tinfluence belle-

1. Jalabert ia 1904, II, p. 5 (fig. 1) et 9 (fig. 2).

2. Ad, R«aaeh, GaleUes, p. 54, n. 1.

3. tl figure d’ailleiirs sur plusieurs objets illyriens et venetes de cette

6poque : pJaquc de Watscb, situle Amoaldi^ etc.; mais le bouclier ovale sans

arete est, en pays crlliqlies, encore plus ancien et remonte au moins 4 la

periode de Hallslutl II (chariot de Klein-Glein). Ridgeway s*es1; done trompd

en platant an cours du iv^ siecle seulement Tadoption du thjfl'eos par les

Gaulois (Ridgeway, The early age in Greece, I, p. 477).

4- Si Brizio s’cLail avise de ce fait, il eiit 4te moins surpris de ne point

tvoiiver d'umho dans les tombes de Montefortino, et n’aurait certes pas song4«.

in4zne sans a’y arreter, a la supposition que les* Gaulois d'ltaKe aient pu
n’svair pas bouclier.
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nique s’est exercee de ires bonne heure sur le bouclier des

Galates; elle se manifeste specialement par Tadoption du
gorgoneion et par celle du dispositif de prehension au moyen
de deux enarmes.

d) Inversement les Grecs ont adopte le thyreos gaulois,

non settlement pour leurs mercenaires (steles de Sidon),

mais peut-etre aussi pour leurs hoplites (stele de Guemlik).

Uumbo de ce thyreos hellenistique differe peu du type en

tonnelet de Latene II, d’oii il derive evidemment.

e). Comme on pouvait s’y attendre, aucun monun^ent

certainement grec ne figure I’umbo rond de Latene III. Cette

constatation permet de considerer comme de fabrication

postmeure toute oeuvre attribuee a Tart heI16nique oh

Ton voit la figuration de cet umbo,

De ces conclusions, comme on voit, I’arch^ologie celtique

et I’arch^ologie grecque peuvent ^galement tirer quelque

profit.

La pelta. — La pelia est figur^e a plusieurs reprises sur

les trophees de Milet (fig. 87). Elle y est representee avec

deux echancrures, c’est-a-

dire sous la forme que les

monuments grecs attribuent

le plus souvent au bouclier

des Amazones. Les trophees

de Milet sont, sauf erreur, le

seul, parmi les monuments
grecs qui nous restent, qui

introduise la pelta parmi les armes des Galates Rappe-

lons que, seuls egalement, ils y font figurer la bipenne. Mais,

comme bipenne et pelta se retrouvent avec une extrtoe

frequence sur les trophies gaulois des monuments romains,

il est assez probable qu’elles se voyaieht egalement sur plu-

sieurs monuments grecs aujourd’hui perdus.

Fig. 87 et 88. — Pblta. — 87. Milet.

88. Stalere gaulois ; Argovie, Suisse.

1. Je ne Tai poin}; trouvee sur les trophies de Pergamfe, ou sa presence a
et4 signalee (Ad. Reinach, Trophies de Milety p. 6S).
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' Qtiie la7»rf/<i ait reellement existe, qu’cJle ait ele employee

cbmme arme de j»uerre, e’est un fait qui n’est jias dbu-

tfeux. A partir du v® siecle surtout, Ics moniiinents la repre-

’

sentent frequeiiiment au bras des Asiatiques ^ ou a celiif des

'jjdtastles;grecs*. Sur unpeigne d’or de Solokfta uir Scythe’ en

arme *. Ee bamee de- Paris la figure comme arme pir-

•tiftique et Ie;camee dfe Wenne comme arme germanique, ou

jdus probablement paniroinenne. On la voit encore fen bifen

des endrwts ; sur un denier de Brutus- parmi des armes peut-

efre- ghuloises; sur lb base d’Amastris a cote d’un Barbare

blesse die est, comme la bipenne, au nombre des armes

-votives de Tfelamon ®; Bien plPs, elle figure sur des mon-
'i^fes gaufcttses dfe Suisse (fig. 88) ®; enfm, et ces exemples

paraissent dfecisifs, elle est representee au bras de guerriers

gaulda, sur un fragment de sarcophage etrusque ^ et de

'soiifets remains du Bas-Empire sur un relief d’Arles*.

Ainsi la pelta est bien une arme rfeelle, employee notamment
par Pinfanterie legere des Grecs et, selon toute vraisemblance,

par I'es Gaulois eux-meraes. Ce n’est point cfependant comme
MoucBer de peltaste qu’elle figure b Mlet, car ces trophees

paraissent ne contenir aucune arme grecque. Est-ce done

conune arme'gauloise? On hesite a Ife croire. S’i! ne s’agissait

que des reliefs de Milet, cette supposition serait, a la rigueur,

admissible. Mais efie ne sulfit pas, semble-t-if, a expfiquer

I’extraordinaire abondance des peltae (et des bipennes)

representees sur certains reliefs remains, particulierement

ceux de la Gaule meri<fionale. Ici, sur les reliefs de Narbonne

par exemple, les peltae, associees A la bipenne, se presentent

1 . \mes a figs, rouges S. Bjeiaaeh:, RY»: f, 98^; lSj.l95 j etc.. Sarcophage
d*Aiexandre i Id.^ RR, I, 414 sq^.

2. Vases a fig, rouges : Sa^io, Dict.^ fig. Ififi4; Rayet, Hist, de la cera^

miquBy fig- 71, etc. .

3; S. Rcanach, RS, V,'252/
4. Corp. imer, voL HI, suppU 1,. p. 12fil,. n® 6984. Cf- S., “Reiaacb,

Caiiloisy p. 43, n. 2.

5. Montelius, Cwil, primit,, B, pi. 205, 5.

6. Stature d’Argovie : A. Blaachet, Monn,. gauloises, II, p. 470, fig. 527.

7. Bienkowsii, der GaUiery fig. 122^

8. Esperandieu, Itecueil general, I, n® 158*.
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en .longuea files repondant de^ files de bouclrers gaulois

du alternant avec eux. La frequence en est rtelle que la pdia
e&t j>e'ut-etre le type de bouclier le plus sauvent .figure dans
cette categoric de monuments remains. Et comme ni la pella,

ni la bipenne, n’est.caracteristique ni d^ Grecs, ni des Gaulois,

ni, moins encore, des Remains, mais des Perses et surtout

des Amazones, comme on ne voit ni Tune ni I’autre sur des

monuments les ^plus realistes, e’esLa-dire sur les reliefs de
Pergame et sur ceux d’Orange^, I’abondance de leur figuration

reclame une explication.

La plus simple, assurement, consiste a considerer cette

figuration comme purement decorative, « rein ornamental ® ».

Mais e’est une explication qui n’explique rien, qui n’explique

pas, Jiotamment, pourquoi des acmes etrangeres ont eta?

intrdduites dans les trophees de Milet, ni pourquoi Ton a choisi

a cette fin non des armes fantaisistes, mais celles des Ama-
zones, ni pourquoi, enfin, les sculpteurs remains (et trds

probablement.les sculpteurs grecs) ont accueilli cette intro-

duction avec une telle faveur. 11 faut, evidemment, creuser

davantage.

On a ,pense ® que ce m^ange d’armes celtiques et amazo-
niennes provenait d’un rapport particulier que les Grecs

de I’epoque hellenistique auraient etabli entre les Galates

et les Amazones. On a cru trouver les raisons de ce rapport

dans le fait que les Gauloises accompagnaient leurs epoux
a la guerre, et Ton a propose I’hypoth^e que, « parmi les

groupes isoles qui commemoraient, sur lAcropole de Per-

game, divers episodes des guerres galatiques, les iemmes
gauldise^ aient ete representees d’apres cet admirable type
de I’Amazone blessee que les sculpteurs du v® siecle avaient

consacre * t. On a meme suppose que I’Amazone morte du

1. Cette remarque a deja ete faite par H. Winnefeld, op. cit., p. 85.

2. Winnefeld, ibid. — Mais Winnefeld^ semble ne connaitre de trophies
Tomains (pourtant publies avant 19j08) que ceux de i'arc d’O^pange.

3. Cf. notamment Ad. Reinach, Trophees de Milet

^

p. 68-70; Gakdes,
p- 81. ‘

A Ad. Reinach, Galates, p. 81.



322 hevi'e arch^ologique

Mus^e de Naples pouvait deriver d’une statue de Gauloise

tu6e, qui serait la « mere morte » decrite par Pline K Ainsi

I’Acropole de Pergame aurait reprfeente des Gauloiscs com-
.battant, et les armes amazoniennes, attribuecs par une con-
vention artistique a ccs guerrieres, scraicnt entrees dans la

panopfie des trophies galatiques.

-Mats, quelle que^oit la. valeur de I’identification indiquee
d-dessBS, qui independante de la question, on peut douter
que les sculpteurs de Pergame aient jamais repr6sente des
Gatdoises combattant : un tel motif n’aurait pas manque
d’attirer I’attention des imitateurs remains, et nous le trouve-

rienssur les sarcophages avec la meme frequence que le motif
d’AcMHe et de Penthesilee. Or, malgr^ le nonabre important
de Celtomachies greco-romaines que fxgurent ces monuments,
nous n’y trouvons pas un seul exemple de Gauloises combat-
tant. Les captives que Ton voit sur les frises du sarcophage
Ammendola ne sent nullement costumees en Amazones, leurs

mains ne sont pas Uees : ce sent bien des femmes ordinaires,

non dra guenides vaincues. Bien plus, le groupe Ludovisi
semble dementir que les femmes des Galates aient jamais
pbrt6 les armes * : cette femme que vient de poignarder son
£poux a sans doute accepte, voire demande la mort, mais elle

ne se I’est point donnee; — et la mde que decrit Pline, si

e’est bien une Gauloise, n’est pas, selon toute vraisemblance,
tombte en combattant, mais 9 ete frappee soit par quelque
soudard au cours de I’aveugle carnage, soit de la main m£me
de son mari vaincu.

Diverses autres hypotheses emises pour expliquer et justi-

fier ce rapport ne paraissent pas, mallgre leur interet, sensible-
ment plus satisfaisant«$ » Epona, dont le culte, bien etabli
pour la Gaule *, Test beaucoup moins pour la Galatie, n’est

1 . S. Reinach, in Reo. dea Etudes greegues, 189i, p. 38; cf. Ad. Reinacb,
loc. eU.

2. Crtte contume semble avoir'exists, quoique exceptionnenement, chez
les Cellos de Graade-Bretagne et d’lrlande; cf. Dottin, Mamul clique,
p. 260.

*

3. Cl. Ad. Reinach, Trophiea de Milet, 1. e.

4: Cf. Dottifi, opa kfisd., p. 325.

V
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pas une deesse guerriere et les figurations gallo-romaines, qui

la representent sous I’aspect d’une femme vMue d’une longue

robe et pacifiquement assise sur son cheval, ne paraissent pas

de nature a rappeler les violentes et belliqueuses Amazones.

On fait encore valoir que les Galates ont pu etre consideres

comme un rameau de la nation des Cimmeriens, dont les

Amazones elles-memes etaient issues; mais le rapport est

bien lointain et le rapprochement bien erudit. On pent en dire

autant de la constatation que la Galatie occupait une partie

du mythique empire des Amazones.

Sans nier que, dans I’etablissement de cette relation, les

causes qu’on vient d’enumerer, ou certaines d’entre elles,

aient pu avoir leur part, il semble qu’on doive chercher un

Element plus positif et plus precis. Peut-etre faut-il se rappeler

ici de quelle fa^on et sous quel aspect les Grecs considererent

leurs victoiressurles Galates. Elles furent pour eux, comme cha-

cun salt,non seulement un bien materiel immense, la Grece sau-

vee, I'Asie debarrassee des razzias continuelles de ces Barbares,

de leurs pillages et de leurs destructions, mais aussi, par

le caract^re decisif et inespere de ces succes, une sorte de

miracle la fois et de symbole : la victoire de I’esprit sur la

matiere, de la civilisation sur la barbaric, de I’Europe sur

I’Asie, des Dieux sur les Geants. Elle eut I’importance et

la signification de Marathon ou de la victoire remportee par

Thesee sur les Amazones devant les murs d’Athenes. C’est

pourquoi, sur le monument qu’il fit elever sur I’acropole de

cette ville, Attale ordonna qu’on representat, cote de sa

victoire sur les Galates, une Gigantomachie, une Amazono-

machie et la bataille de Marathon

Ce monument — il ne parait pas imprudent de leconjeo*

turer — devait comporter, outre ces figurations de batailles,

des trophees en bas-relief • analogues a ceux de Pergame,

representant les armes des vainqueurs et celles des vaincus.

Ces armes etaient-elles s6parees ou melees, c’est ce qu’on ne

sanrait affirmer; mais quand on remarque que les trophees

!• Pausan., I, 25.
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&Pio[@iffiBe figarent«iisen^ele5«]3»e6gneoques et les aimesf

giiA8ttii|ti«s, cenx^ Milet les acmes ^atiques :et les ann^
ffiaazomkames, «d pent croice que le meme melange se voyait

ssrAeK feroph^ d’Athenes. Ce type de trophee nne fois cansn^

Jot r^reduit ted qned par Ja plupart di^ sculptemts-

gpecs ml rmnains, 'et Ton n’en pourrait eiter qne iiien pea ^qai

aknt sa s’en affranchir.

. Par an pMnom^ne qai parait inverse, mais qai est iden-

ttque, dw acmes gaaidises .se .sent iatrodaites dans des tro-

phies d’armes amazoniennes. On en peat dter aa mwns an

eateinffle mBactiristique : il est pcisenti par an sarcophage

aeimHn da Masie da Capitole ce monament, aa-dessus des

seines d’ane Amazonomachie, odlre une frise, tees analogae-

iiceBe da sarcophage Ammendola, oii Ton reoonnait, a cote

d*ABtazOBt^ captives et parmi les peliae, les carqnois et des

bipeanes des vaineues, de grands hoacheis ovales et hexa-

giHBftnx, idmitiques a ceax da meme sarcophage Ammendola
et iiMjantestablement gaulois (fig. 89) La presence de ces-

SGidan’«st pas moins ioexplkable ici qae celle des pe/tae dans<

lesti»idkies gaulois, a awins de sappaser I’eMstenced’an pro-

totype oil anraieat ite milies armes gaaloises et armes ama-
jzoniean^ .(ou plus exacte-

ment armes nsiatiques), et

ce ^irotatype a toutes chan-

ces d’etre I’es-voto d’Aittale.

Fig. 89. — Sarcophage romam. Capitdle. vieOS dc dire arKieS

asiatiques. En effet, si cette

om^ectare est exacte, «b devrait tamver surlestropheesgrecs-

(et sur certains trophies remains), a cote des armes celtiqaes,

nOBseulemeiot des acm^ amazoodenn^, mais ceUes desvaincus

de Maratiioa. Mais comment les reennn^tre? L’armement
des AmaisoBes, nn le saM, fat, coonine tear costume, crii par
los sot^es .grecs a I’isas^e de riquipmnent asiatique, et

"Ca HHt 178.

2i On peut eiter ^^lement un fragment de camee (S. Reinach, Pierres^

^ropieSf p. 112, 47) ou Ton voit, semble-t-il, deux Amazones captives. Entre-

eOes^ un ebtevai porte un gprand bouclier oblong de type «gaulois.
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rWentite est telle qu’en presence de certaines peintures de
vases a figures rouges, on pent hesiter sur la determination

d^ jpersonn£|ges pourvus de eet equipement II ,est done
tres possible q*ue parmi les peUae de nos trophees, il y en ait

qu’on doive attribEuer uon anx Amazopes, mais aux Perses,

et qu’il en soit de meme des arcs, des carquois et de quelques

armes mal determi-n^es

Ainsi peut, semble-t-il, s’expliquer, par I’influence d’un

prototype celebre, Tex-volo attalien d’Athenes, la presence,

sur les trophees de Milet, d’armes qiil ne sont ni grecques ni

celtiques. Nous verrons plus loin pour quelles raisons ces

armes se retrouvent sur les trophees romains.

P. CouissiN.

(A snivre.)

1, Par example deux amphores de Canosa. Sur I'une (S. Reinach, RV, I, ,

187) les Troyens, sur Tautre (vase de Darius
,
ibid., 194) les Perses out abso-

lument I’aspect d’Aiaazones, et, de fait, le meme equipement exactement
est donne, sur le second de ces vases, aux Phiygien^ figures sur le revers

(ibid., 195) et aux Amazones representees sur le col [ibid., 386)

»

2. Les Perses possedaient egalement un grand .bouclier ovale nomme
gerrha ; Pentablement du temple de Delphes portait suspendus des boucliers

votifs de ce type offerts par les Atheniens en memoire de Marathon. Pau-
sanias nous dit qu'ils ressemblaient fort au thyreos celtique (Pausan., X,
19). Cependant, si nous en croyons les monuments figures, ils en diffe-

raient notamment par la presence de deux ouvertures laterales prati-

ques symetriquemeut tout pre des grands bords et qui les rendait fort

analogues aux boucliers grecs de type beotien. Ainsi se preentent cons-

tamment les boucliers ovales figures au bras des Perses, soit par lee Per-
ses eux-memes (reliefs de Persepolis), soit par les Grecs (vase de Darius).

Mais ils n’etaient sans doute plus en usage au iv® siecle, car on ne les voit

ni sur la mosaique de Pomp4i, ni sur le sarcophage dit d’Alexandre. Ils ne
devaient done pas figurer sur 'I^ex-voto d'Athenes, et e’est pourquoi nous^

ne les retrouvons sur aucun trophee inspire de ce monument.
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AVANT-PROPOS

Avant d’aborder I’etude complete de la necropole des
Jogasses et de son mobilier, nous croyons utile de faire quel-
qiies remarques preliminaires assez importantes.

La civilisation hallstatiienne est une chose, la civilisation

marnienne «n est une autre \ C’est la une vmte que Ton

1. Nous conserrons le terme mamien, malgre I’habitude mamtenant
prise d’teer du Tocable Tine /, ne serait-ce que parce que, en dehors
m^ue d uue sizuplificatiou de redaction, nous- n’aTons A comparer dans
era notes que le Hallstatt d’une part et, d ’autre part, cette civilisatiDB
t^ement spAciale, que loi^ue, par exemple, J. DAchelette rent en ^6-
eiscr le faciee, en donner une definition adequate, c’est toujours aii:t t^es
de in Champagne, de

, la Marne, qu’il est obligA de recourir pour illustrer
ea definition. Tout aieheologne, qudle que soit la temunoldgie qn’il
p^tende mployer k propos de la premiAre pAriode du second Age du fer.
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parait souvent oublier. On est parfois trop porte admettre

(ou ^ discuter comme si Ton admettait) que dn Hallstatt

au Marnien il y a eu partout evolution continue, les derniers

venus conseFvant, poursuivant, perpetuant les traditions

industrielles et autres des premiers, et que, dans des mfimes

clans marniens, il y a eu simultan^ite des deux civilisations,

alors que tant de trouvailles paraissent prouver le contraire,

tout au moins pour nos regions de la Champagne (et nous

seiions tente d’ajouter : du nord et de Test de la France)

oil les tribus qui allaient constituer Tensemble marnien n*ont

pu arriver que deja pourvues d’une civilisation definie.

Elies avaient peut-Stre subi vers leur point de depart,

dans le temps et dans Tespace, des influences hallstattiennes;

c*est possible et meme probable; peut-etre mfime avaient-^

elles, elles aussi, reagi sur les Hallstattiens; ce sont la ques-

tions tres complexes que nous ne pretendons pas resoudre;

mais leur evolution ainsi influencee etait achevee; elles pos-

sedaient elles-memes desormais une civilisation specifique

alors qu’envahissant nos regions, elles y retrouvaient, refou-

laient ou submergeaient des rameaux hallstattiens etablis

anterieurement, ayant sans doute evolue eux aussi, mais

dans le cadre de leur culture propre.

Ainsi devons-nous trouver, chez nous tout au moins^ entre

ces deux civilisations, non pas un hiatus, ce serait trop dire,

mais une coupure. Pour passer du premier age du fer au second,

il suffit de tourner une page, mais encore faut-il la tourner.

Nous devons une retionnaissance immense a J . Dechelette,

d’avoir ose entreprendre — tantae molis erat — une mise au

point de Tarcheologie prehistorique et protohistorique fran-

^se. Il fallait sa documentation inepuisable, sa science,

sa puissance de travail, sa passion du sujet, pour mener a

setrouve dans la necessite de citer a chaque ligne la Marne. On conceit

trea bien une etude de cette periode appuyee uniquement sur les documents

fournis par les necropoles marniennes; on ne la congoit pas sans ces docu-

ments; dans le premier cas, i! y aurait peut-etre quelques points laiss^B

dans rombre ;
*dans le secon 1 cas, ce seraient d*immenses lacunes et sou-

Tent m^me impossibilite de classification.
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t6U& -fiauvre. Mais il lui ^ujrait .aussi Mlu plusieuES

.son ^mooi' pour la France lui faisait ^oneu-t
smi^t .saori'fier lajdenue, pour pou^^oir coutrdler tous W
dG^HKads qiie lui iouriussaieut -uue Jbibliographie aboudant^^

. dn^ cailaiBe^ de i^mptes rendus pleins de bonue vcdont^

saaa doute, mais. pas toujours suffisamment eclaires, soit,

pas ,mapqpe de preparation speciale des auteurs \ soit

sou^ut au)^ par manque d’^ements precis de classifica-

fci^.

;En pariaeulierpourle.sujet qui aous occupe, trop aisemeut,,

les aacbdologues de la .Marne baptisaient marnien — I’erreur;

eut .«fee la aueme avec le terme Tene I — tout ce qui prove-
nait de laMarne eutrel’epoque du bronze et la fin du second

dn fer, jutrtant _de cette idee precouQue que le premier

dge du fer n^etait pour .ainsi dire pas represente chez nous,.

etiilB,attribuaient, lante de mieux, au Marnien bien des mobi-
lieiis luneraires .qui lui etaient anterieurs.

Inrs, a I’aide de ces- types de comparaison adulterins,-

qu’en toute bonne ioi nn donnait comme legitimes, on aUait,

eo .Cbampi^ne d’abord, classer au second age du fer le mobi-
Ber -de sepultures, de necropoles, qui presentait cependant
des traces d’heredite hallstattienne; nu Men, se trouvant en
presence d’M)jets ne rentrant pas normalement dans le cadre

du Marnien, I’on .creait an petft bonbeur des types de tran-

sitloB, -des types mixtes, on a meme dit des types halhtaUo-

mmniem.
Bud aurmt ete restreint a la Champagne si ces objets,

i. D aous faut repeter ici ce que uous avons dit ailleurs : trqp de lumieres
de ‘Farcheologie cbampenoise ont fouilte par procuration donnee a d^hon-
ndles :&9fras$iers qui tenaient 3>eaucoup plus a reqiportex' au patron une 'belle

;^ce d’^^ageie que des observations «cientiiiques. Et il nous faut r^retter^
aujourd^kui que des milliers de sepultures aient 6te galvaudees en pure perte,

parent encore ces archeologues se sont contentes d’acheter, et d'utiliser

,

pfKir "des comptes rendus, des objets trouves au petit bonbeur et sans etat
dwd Les collections ainsi constituees et les rapports auxquels eH^
€®i; jw/ois vdonne iie^u ue peuvent etre ordinairement que nuisibles h cextx,

q^JtesLivoudsaient etudier. Il y a cqpendant d'iieureuses exceptions : Bosteaux-^
CL Cbai^e,^cjqutatne pour ne citer queles morts; I'lous somti^s.

"|ic^t0(eiix d'avoir nous^meme pns part a cette reaction*
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B®BEnfen&, h’etaient pas dfevenus a* Ifeur tlour, piCfHr

^aatres= r^bnsi utt des elemesits' de classificaMon' ^nei^e
-et n'avaient pas riidnit en- errear dies archeolbgnes qm pou-

vsH«nt se ta'oaver en prfeenee d’un- mobilier a faciBS Mllstat-

^en, raafa dent ils voyaient des repliques identtques^ dans

ee pseudbHnarmeiT devenn> fessilte* dfirecteur. Ges archenJogues

•etaient ainsi amenes a voir, meme chez enx, mte epoque* de

transitron entre le premier et le second age du f^, alors

qu’ils se tronvaient Men, comme I’eur premia impression

Je' leur suggerait, en presence d’un Hal&tattien' in fim, tres

•wolpb; mais evoFue uniquement dans le cadre hallstattien.

Cest ee qui sembk Men etre arrive tonU d’abord' a un

-SHeheologue firanc^omto's, M'. Piroutet. E'n 1908'j ii men-

itfbnne, ie propos de la « transiWbn de la peribde hallMjattienne

cMle de la Tene I », quelques fibules tronvees dans les- tom-

belles dn groupe d’Amancey, a Refranche, «- fibnles en arba-

ISte de types inconnus auparavant dans le paysj mais iden-

tii^es a certaines des cimetieres de Saint-fitienne-au-Templfe

'et de Bbssy-lte-Ghateau, dans la Marne- ^ ».

‘ Mais l-’erreur, si erreur il y eut, ne dUra pas. M. Piroutet

etait trop averti pour qu’il en fut autrement, et, en 1918,

il proclamait le caractere hallstattien de Charvais notam-

ment et de quehpies sepultures de Siaint-ifitienne-au-

TfempFe ®

Abuse par ces donnfes quil lui etait materieilement im-

possible de controler toutes, faute surtout de types- Men
dietermines, de necropoles caracteristiques, J. I>eGhelette

paraft, lui aussi-, accepter parfois I’idiee d’une civilisation

•de transition^ idee qui se tradiiit par des phrases comme
eelles-ci : « Ha encore (Champagne et Lorraine) les deux

pmodes se eonfondent si intimement qu’il est parfois difii-

cile d’y distahguer une demarcation precise » (ManueV, t. II,

p. 657)’. — « Ce modele (de torques tubulaires) se rencontre

-dbjb en bronze et en or a la fin de I’epoque de HallStatt,

1. Coup d^oeil sur le pr&hiatorique en Franche-Comte {rAnthropologie,

<!903);

2- Cf. rAnthropologie, 1918, p. 240.
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^iiartii^S^dr^ent.«i«®wugegse et dans la region du Rhin

mojext > {id.i p. 1211). — « Des torques en fer fiUformes,

plus on moins epais, ordinairement ouverts, se rencontrent

dans ks n^cropoles Ira plus ancieiinra, telles cellra d’Heiltz-

PEvdque (Charvais) et de Warm6riville (le Motelle), dans

le d^partoment de la Marne. L’emploi de era bijoux de fer

rat,en eflfetjUn legs de I’epoque hallstattienne »(id., p. 1217).

Memra reflexions ^ propos des bracelets armilles (p. 1224),

des flbulra en arbalMe k ressort allonge (p. 1252), etc.

n est, en eflet, possible que Ton retrouve, au debut du

Marnicn, teHe fibule, tel type de bracekt ou de torques dont

rori©ne remonte au Hallstatt, mais jamais, a moins d’ad-

mettre que, dans nos regions, Ira Marniens sont les descen-

dants, les succraseurs, les h6ritiers directs des Hallstattiens,

jamais era fibules, ces bracelets, ces torques ne seront

mamiehs; ils sont et demeurent hallstattiens, comme, par

exemple, sont et demeurent italo-grecqura les oenochra des

tombes a char de Somme-Bionne, ou de la Gorge-Meillet;

ce sont des accidents dont il faut si possible expliquer I’ori-

gine et qui alors pourront peut-etre servir de jalons, d’indi-

cateurs, de chronometres, mais qui doivent etre classes a

part.

Tel objet indubitablement hallstattien recueilli dans une
sepulture indubitablement marnienne — et le cas doit etre

tr^ rare — a pu y parvenir de bien des manieres : prise de

guerre lors de la poussee ou de I’envahissement par les tribus

conquerantes, trouvaille fortuite, depouille de sepulture...

Les . Merovingiens ont explore les tombes gallo-romaines;

Ira Gallo-Romains ont fouille les sepultures gauloisra :

pourquoi les Marniens n’auraient-ils pas agi de mSme envers

leurs predecesseurs?.Ou done, recemment encore, les honunes

.
Daghestan trouvaient-ils les riches parures dont s’or-

"naient leurs fenunra, sinon dans les tombeaux anciens

Meme sans fouiller syst6matiquement, les Marniens n’oht-

l.'Ct J. die Baye, Au Nm’d de la chatne du Caucase, Paris,' Nilson, 1899,
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ils pas pu, en creusant leurs propres sepultures, rencontrer

celles des Hallstattiens et y recudllir armes et bijoux? oa
meme, plus simplement encore, superposer leuni raorts aux
premiers inhume? Et alors, quiconque a taut soit peu fouille

en observateur connait les causes multiples, tout particu-

li^rement faction des animaux fouisseurs, capables de depla-

cer de haut en bas, mais aussi de bas en haul, une armille

brisee par exemple ou une fibule, ce fossile arch6ologique

par excellence. Aux Jogasses meme, dans une tombe demeuree

intacte par ailleurs, un vase avait ete ainsi ramene en sur-

face par les lapins.

Et puis, les inhumations marniennes peuvent se rencontrer

aussi, isolement ou en groupes, en juxtaposition avec d’autres

plus anciennes. Cela parait avoir ete le cas a Marson (voie

de I’Epine), a Witry-l^s-Reims... Par une logique excessive

et mal eclairee, on est alors trop facilement porte a attribuer

tout I’ensemble k la plus recente epoque revdee par les fos-

siles archeologiques.

C’est done avec une extreme prudence qu’il faut proceder

pour dater une sepulture, un groupe de sepultures ou une

necropole entiere a mobilier composite, et nous sommes
persuade que le regrette J. Dechelette rectifierait aujour-

d’hui plusieurs des conclusions de son Manuel et, en parti-

culier, eliminerait de son inventaire par tombe (appendice VI)

bien des sepultures qui n’ont de marnien que le fait d’avoir

ete trouvees dans la Marne ou lieux circonvoisins, ou de

presenter un mobilier semblable a celui qui a et6 trouve excep-

tionnellement dans ces memes regions. II en a eu d’ailleurs

conune I’intuition et nous avons notA 4 propos de certaines

necropoles comme Warmeriville, Heiltz-l’Eveque, des marques

de I’hesitation qu’il eprouvait.

Une autre cause d’erreur a laqueUe nous avons fait allu-

sion, c’est qu’officiellement, en Champagne, on ne connais-

sait pas, on ne voulait pas connaitre le Hallstatt; d^s lors,

ignoti nulla cupido, on n’y pensait pas, on ne le recherchait

pas, surtout dans les inhumations en tombes plates; on croyait^

avoir clos le chapitre du^ premier Sge du fer quand on avait
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BiexifidBSe tertces ftraerafres Kaulzy (Vi^ne^a-Vai^i,

an moins aussi l<9rrains qae elampciMMs, et ane fo® de plds

tout ce'qoi venait de la Sferao ne-pouvait Stre que marHieill

Ot, (fest IS' une erreur; it a existe en Champagne, evt part

ficttHfjr dans la< riegiuri qui forme aujourd’hui le d^partmient

de 4a Maroe, nn hallstattien pur, sans melange aueun de mar-

iiie», qui se rencontre dans des necropedes ou fractions de •

n^ei^poles S tomhes plates, au nomhre desqnelles il faat

compte Heiltzd^Bveqne, 'Warmerfvflle, et au moins en partis

;^tey fies ’VariKess)', Marsop (plat Savart)-, Fontaine-snr-i

Coole, Bouzy...

Nous ne revendiquons d’ailleurs nnll^nent pour nous

cefte rraaarque. Le doeteur Mougin, pour Hedtz-l’FvdqUe,

Cfir; Bosteaux, pour Warmmville, attribuaient d^jS cafet

gori^eraent lojrs decouvertes au premier age du fw. MafJ

heureiEsemenf, eneore tme fois, ces decouvertes etaient faites

dans la Marne, et dies demenrerent marniennes pour trop

d’archeologues, tout comme demeurent marmennes, pour les

memes raisons, ma^e leur /ocics absolument anormat, les

fibules de Saint-Etienne-au-Temple et de Safnt'-Remy-sur-

Hussy rejuresentees dans, le Dictionnaire archeotogique de 1«

Ganle.

Or; le dmetide des Jogasses, que nous avons explor^

pent, eroyoas-nous, permettre d’^etablir une demarcation

plus precise entre les deux civilisations.

Une de ses premieres caracteristiques est d’etre absolument

•coMtrgu a une neercqxole nett^aent marmenue; sans trann-
' tiott, mars anssi sans cmnpenietration, on passe bmsqtt€5Bie»k

des denrides tombes hallstattiennes aux jffemiCTes septtl-

,
tares marinennes. Les derniers venus ont pris la suite imm^
diate, dans I’espace, des premiers. La contiginte est teHe

que Ton a ^alement I’irapression qu’ils ont pris la Suite

iPamdffate dans le temps. Les ^anes recucilBes dans tes

tombes nmniennes voMnes :— toutes galvaudees —• coo-^

fiaroent cette impression; sans avoir rien de commun-qveo
-le moMKer de la, n^epr^ haHstaftienne, ^es d^notent le

d^luit du second age du far; la aussi, la transitioB est brusque,-
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ee sent deux epoqiles nettement differentes; on ne tourne
qu’une page, mais on change de chapitre.

La seconde caracteristique et la plus importante, c’est
que tous les objeis recueillis peuvenl itn, sans exception, rat-
tach^ au Hallstatt oil its trouvent leurs prototypes, alors qu’au-
cun ne pent etre donne pour du Marnien incontestable, c’est-
a-dire pour du Marnien dont on retranche les types reconnus
comme une survivance, a un titre quelconque, du Hallstatt;
du Marnien dans lequel on ne se croit pas oblige de classer
« des fibules a timbales hallstattiennes evoluees... un modele
de torques qui se rencontre deja a I’epoque de Hallstatt...
des armilles semblables a celles, de I’epoque hallstattienne... »;
du Marnien, en un mot, tel qu’on le trouve dans les necro-
poles homogenes bien caracterisees et bien etudiees.

Aussi pensons-nous rendre service aux archeologues en
leur soumettant le resultat complet de nos fouilles, conduites
aussi methodiquement, aussi critiquement que possible, et
permettre ainsi de preciser, pour la Champagne tout au moins,
les limites entre les deux civihsations Hallstattienne et Mar-
nienne.

Nous tenons a faire remarquer — car pour nous la chose
est tres importante des lors qu’il s’agit de fouilles faites dans
la Marne — que toutes les sepultures de cette necropole des
Jogasses ont ete integralement deblayees et explorees par
nous-m^me, a I’exception de quelques-unes qui I’ont ete
sous nos yeux par un de nos amis, archeologue averti et
consciencieux, M. A. Thierot, a qui nous devons d’ailleurs
les dessins qui accompagnent ces notes; MM. J. Machet et
L. Bracquemart nous ont aussi donne un coup de main pour
en deblayer quelques autres sous notre controle immediat;
nous leur en exprimons notre reconnaissance, ainsi qu’a
M. et Mme Thomas van Bomberghem, proprietaires des
Jogasses, qui nous ont laisse les facilites les plus grandes de
poursuivre nos travaux.

Nos remerciements doivent aussi aller a M. Henry Corot.
Apres un premier moment d’hesitation, bien comprehensible,
au Congr^ des Societes savantes a Dijon, en 1924, cet ar-
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cih4oloigiiei &’est Inea vite ralli^ a notre opinion siir Tage

cette^ nfecropole et nous a donne, avec sa longue «q)€rieiK;e

4u HaUst&tt, bien des renseignements pr^ieux.

Nous indiquons id, pour n’avoir pas a les rep6ter frdjuem-

mmt ' dans la mate, les principales rddences concernant

certaiiies n4eropoles chiunpenpises.

Pour Bmff (les Varflles) : A. Mcaise, r£poque gauhise

dims h depariemeni d& la Marne (Mem. de la Sociele d’Agri-

mUvm, Commerce, Sciences et Arts du depariemeni de la

Marne, 188»-1884), p. 51-110.

Pour Mdrson (plat Savart) : A. Nieaise, le Port feminin du
tuques, k nouveau cimetiere de Marson (ibid., 1884-1885,.

p. 75-^.
Pour Marson (voie de I’fipine) et pour Courtisols (les Clo-

se9^) ; Morel, la Champagne souterraine, Reims, p. 11-17

et 130-135.

Pour Heilfz-VEvique (Charvais) : docteur Mougin, Fouilles

du eimetiire gautois de Charvais (Mem. de la Socidte des

Sciences d A^ts de Vitrg-le-Frangois, t. VIII, 1877, p. 245-268).

Pour WarmiriviUe (la Motelle) : Bosteaux-Paris, Decouveries

de sepultures hallsiattiennes et tumulus des environs de Reims^

( A. F: A. S., Caen, 1894, p. 699-708).

Pour Witrg-lh-Reims : A. Bourin, le Cimetiere gaulois de,

‘Wiliy^ks-Reims (Bull, de la SocUte cucheologique chempe-

noise, Reims, 1908, p. 27-31 et 72-79; 1909, p. 75-95; 1910,.

p. 105-113; 1911, p. 25-43 et 57-60).
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LA MfiCROWLE OES J«BA&^£S

(C^ouiily, Mame.)
%

Fin ill pnmier Age de fer : HalMait Jl^ K

Dans Tine Etade histori^ae sar Chonillg \ panic en 1866,

M. le chanoine Barre, cure de Choirilly, s’^tendait iongne-

ment sur la nepropole des Jogasses, lieu dit de la commime
de Chouilly (Marne). Malgre quelques erreurs Wen pennises

en 1866, ce qu’il.en disait et'les quelques reproductions qu’it

donnait du moWHer recueilli indiquaient nettement one
civilisation marnienne. Nous ignorons les noms des premiers

fouilleurs; mais aprfe eux d’autres travaillSrent encore 14

sans d’ailleurs rien pubUer de letirs d6couvertes„ Aussi cette

n4cro]>ole, qui paitdt avoir ete tres ricbe et eitt dd offfir

de nombreuses donnees sur les toutes premieres annees du
second age du fer, est-elle, comme taut d’autres en Cham-
pagne, perdue pour I’archeologie *.

L’emplacement de ce cimetiere etait appele indifferemment

les Jogasses ou le Tnf, la premiere denomination convenant

de pr6f6rence a la partie la plus flevee, la seconde 4 la partSe

en contre-bas. Les parcefles immediatement contigdgs aux
Jogasses, sur le terroir de Cuis, s’appellent la Justice:

Sachant par expmence que beaucoup de nos cimeti4res.

' 1. Dilf^rentes Etudes de detail ont ete publiees par nous sur cette necro»

p<de :

Le premier age du fer en Champagne, HaUstatt IP {Nou^elle Rei^ue de-

Champagne et de Brie, Reims, janvier^fevrier 1925).

Sepulture a char des Jegn^es {Repue anthropolegii^te, janvier-mars 1925).

La necroptde haHstaUienne des Jogasses d*apres les 31 premises tombes
{Cohgr^ des Soeiites sapantes, Dijon, 1924].

Le cetrquois en Champagne d la du premier age du fer
,
(Congr^ des

Soeii^s sapanteH, Paris^ 1925).

.Ces deux demyires etudes doireat paraitre dans le BaUetm mrch^ologiqua

du Cmaiie des Trapoux^ kistoriques et scientifuptes.
^

2. Ch^ons, Martin. , * ^

3. Le Musee de Reims nous a cependant communique quelques notes de
Ji. G. Qiance (pii y ^xp^ra qualxe fosses, d^ailkurs viotees.



336 . - REVUE ARCHfeOLOGIQUE ’

iRarniens d6j^i fouilles mMtent encore qu’on les reprenne

spus-ceuvre pour essayer de tirer.de leurs tonibes violees

,un pen de leurs secrets, nous nous proposames de I’explorer

« nouveau, ‘
J

Grace aux indications du chanoine Barre, il fut facile de

la r^perer. Aprte I’ouverture de quelques fosses, viol6es mais

encore int6ressantes, nous constatam^ qu’en effet ce cime-

ti^re etait Men marnien.
^

Le -travail pr6alable de delimitation nous fit decouvrir

dans son prtdongeanent vers I’buest, immediatement contigu,

mais sans eompenetration, un groupe de sepultures que le

seul sondage suffisait a faire connaitre comme differentes

des fombes mamiennes voisines.

Nous en entreprimes immediatement I’exploration metho-

dique qui a dure prbs de trois ans.

Le mobilier recueilli permet, etant donne son unite et

son homogeneite, de I’attribuer, sans doute possible, aux
toutes demieres annees de la civilisation hallstattiennci

sans aucup melange de marnien.

Ce cimetiere presente done un interSt archeologique de
premier ordre; e’est ce qui nous a encourage k publier, aussi

complet que possible, le resultat de nos fouiUes.

Aprbs avoir indique sa position geograpMque et donne
I’inventaire du mobilier par tombe, nous etudierons tous

les documents qu’il nous a foumis.

* *

POSITION GEOGRAPHIQUE

La necropole est situee en limite des territoires de Cuis
* (canton d’Avize, Marne) et de Chouilly (canton d’Epernay,
Mame)^ mais entierement sur cette derniere commune.
EHe oceupe, presque au sommet, vers la cote moyenne

165-170, le versant d’une colline exposee approximativement
an N, 63® E,, dominant au, S. la vaHee de la Marne distante
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•de moins de 3 kilometres. EUe se trouve k environ 2.900 metres

au S. 63® O. deTeglise de Chouilly prise pour repere, au

lieu dit les Jogasses, parcelles 1330 et 1331 du plan cadas-

tral, dans les garennes

appiEutenantaM.Tho-

mas van Bomberg-

hem.

Elle est contigue,

comme nous I’avons

dit, a la necropole

marnienne jadis fouil-

lee et qui occupe im-

mediatement en con-

tre-bas le mSme ver-

sant qui re$oit de

preference le nom de

Tu/.

Le terrain est con-

stitue par la craie a

belemnites recouverte d’un tres maigre humus. tJn peu par-

tout, aux environs, mais non aux Jogasses, on rencontre en

surface des blocs de meuUere qui doivent etre les derniers

temoins des depdts tertiaires balayes par les erosions.

Fig. 1. — Cart« de la region. QuadriUage
kilometrique.

4:

* *

mVENTAIRE PAR TOMBE ^

N® 1 . — N. 82® E. — Le squelette les pieds ^ VO. A hauteur
de la cuisse droite, un auneau en fer.

N® 2. — N. 70® E. — Rien.

N® 3. — S. 80® E, — Un bracelet en bronze casse en deux, un frag-

ment k chaque poigneL
N® 4. — N. 52® E. — A la hauteur de la cuisse droite, un vase.

1. Les uum^ros de eet krventaire se rapportent non k. un ordre topogra-
pbique, mais a Tordre des fouilles. Nous y avons maint^u, pour oette raison^

les n®* 146, 164, 169, 170, 171 qiu appardennent k la necropole znamienne
contigue.
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^ S. — A» wide ^roi^ hb poigraid em ^e*;. eactmit '

, de sott fearr^u ea fer et ^rroze, i'uH et Fa^re brises

intenitanhellemeat; sous la jambe droite, un coutaan

en fer; vers le pied gattche, ime lance en fex dgalement

brfeee.

6^ .— S. 88® E.— Sur la poitrine, une fibnle en broiEse; a gsudbe

des pieds un tesson de vase ne ipermettant pas une ins-

titution certaine.

j^o 7, :— s 770 E, _ A gauche des pieds, tuie lance brisee.

8, ^ S. 7® E.— Booleversee par la fosse n«^ 9. , .

9. — E. — Rien.

7^ K — A droite des pieds, im vase renvm^.

N® 11/— S. 84® R — Rien,

^0 12. — N; 71® E. — Le squelette les pieds a TCh Rien.

N® 13. — S. 69® R — Rien.

^0 14 —

^

ISf, 30® R — Tombe tres courte : 1 m. 20; enfant. Rien.

N® 15. — N: 23® E. — Jeune sujet. Rien.

10,

— lij, 020 R — Tombe k char. Voir plus loin.

N® 17. — S. 86® E. — Rien.

18, _ N, 08® E. — Violee anciennement, Rien.

10, — 800^ E. — An eonde droit, fragments de vase; sur la

portrine, nne fibule en bronze; an bras droit, 24 armilles

;

. gauche, 25.

N*‘20. — N. 87® E. — Le squelette les pieds a 1^0. Rien.

3^® 21.— 71® R — Jeune sujet; sur la pmtriae, une fibule de.

bronze.

N® 22. — N, 36® E. — Sutrhumems et Tepaule <h*cdt^ un poignard

en fer dans son fourreau en bois, fer et bronze, la pointe

vers les pieds ; sous I’avant-bras droit, calcaire coralien.

K® 23. — S. 59® E, — Jeune sujet. Rien.

N® 24; — N. 35® E. — Le squelette les pieds a TO.; entre les

genou^ mne dbuie en bronae et fer.

N® 25. — S. 45® E. -— A droite de la tete, un vase brise.

N® 26, — E. — Rien.

fsfo 27. — S. 80® R — Le squelette les pieds a TO. Rien,

N® 28. — N. 80® E. — L^ squelette les |aeds k TO. Sur ravant-

bras droit, im poignard du m^me type qu’au »® 22,

pli^ en deux, avec un anneau de fer.

N® 29. S.» 65® E. — A cbague bras, 13 armilles;. a droite de la t6te,

un petit anneau en bronze, peut-Mre une boude d^oreOle.

30. — N. 35® E. — VioMe anciennement.

3rl. —R — A diaque bra^ un bracelet dc lignite; an site

; ^ . fibule de iaronze; denidre la t^t€^ use pede d’lunim.

ip* 32. — S. 88® R —'A gauche, sur la poitrine, fibule de bro^e et
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ier; la poHrine, tm terques tnbulaire; au bras

24 armilles ; au bras gauche, 23.

33^ — S. 73® E. — Boulevers^ par ime inhumation post^rieure.

Le second inhum^ d^pos4 k 0 m, 30 au-dessus du fond.

A Fepaule gauche, un vase bris4; au bras droit, un
bracelet eti bronze. Dans I'ensenible deblais, im
vase brise ayant dd appartenir ^la premiere inhumation.

34. — S. 78® E.— Sur la poitrine, une fibule de bronze, une autre

centre la cuisse droHe; au bras droit, 28 armilles et 18

au bras gauche; k la cuisse droite, un vase.

,1^ 85. — N. 52® E. — Au cou, un torques tubulaire enticement

brise; deux bracelets cannelC; vers I'avant-bras gau-

che, une agrafe ; entre les genoux, une fibule de bronze.

1^^ 36. — N. 45® E. — Rien.

:N® 37. — N. 50® E. — Tout jeune enfant; sur I'avant-bras gauche,

un torques en bronze; k la cuisse gauche, un vase.

3T® 38. — N. 60® E. — A gauche des genoux, une fibule.

N® 39. — N. 62® E. — Rien.

N® 40. — N. 80® E. — Un fragment de vase.

N® 41. — S. 20® E. — Rien.

42. — N, 57® E. — Sur la poitrine, au milieu d’un torques tubu-

laire entierement Crase, 48 k 50 arraffles brisces, une

fibule de bronze et une de fer et bronze, une canine

superieure de chien en pendeloque; une scconde pen-

deloque formee d’une petite perle de terre cuite (?),

d'un omement trilob6 en bronze, d'une dent de chevri

et d’un omement hemispherique en bronze (tirdinnor

^ hulum ? ), Ic tout enfil€ dans un anneau de bronze, y
compris ce dernier objet perc^ k son p61e; un objet

indetermine en bronze plein ; une perk longue qui n’est

ni en coraO ni en denialium, bien que xessemWant k

Tun ou k Tautre.

7^® 43. — N. 52® E. — Le squelette les pieds FO. A droite 4e la

tCe, une lance et un fragment de vase.

44. — N. 62® E. — Jeune sujet, Ri^. ^

N® 45, — N. 60® E. — J«mc sujet. Rien.

N® 46- — N, 00® E.— Enfant. Au bras gattehe, un bracelet de luonze

avec son jet de couke.

47. — N® 48® E. — A gauche d^ pieds, une lance; deux brace-

cCcts de bronze, un vase trds biis4 nc pouvant Cre
rcconstitnc.

48. — N. 60® E. — Le squelette les pieds k TO, A gauche de
Fepaule un torques tubulaire de falble section, pos^ de
champ; au coude droit, un vase brls4.
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N. 49® E. — Sepulture double par superposition. Inhu-

mation superieure ; entre les cuisses, un vase; inhu-

mation infetieure, rien.

N. 61® E. — Le squelette les pieds k TO.; sous les cuisses,

un vase brise.

S. 22® E. — A gauche des pieds, une lance; k gauche de

la t^te, un vase.

N. 64® E. — Le squelette les pieds k TO, Jeune sujet. A
gauche de la tete, un vase.

N. 59® E. — Fosse taillee soigneiisement. Pas de t^te;

mais k sa place, un fond de carquois; contre Pavant-

bras droit, un vase; au bras gauche, un bracelet de fer;

k gauche des genoux, sept javelines et pointes de fleches

en fer; a gauche des chevilles, un couvercle de carquois;

a gauche des pieds, un talon de javeline.

N, 42® E. — A gauche des cuisses, un vase; k la tete, pr^s

du menton, une cuiller en terre.

N. 60® E. — Rien.

S. 29® E. — Enfant. Rien.

N. 58® E, '— Rien.

N. 46® E. — Sur les cuisses, une lance la pointe tournee

vers les pieds; k gauche des pieds, un talon de lance;

a gauche des cuisses, un vase.

56® E. — Sous le menton, deux anneaux de bronze
reunis par un anneau de fer.

N. 44® E. — Violee. Double, Un petit anneau de bronze
ayant pu etre un anneau de suspension d’arme ; dans
les deblais, debris epars d^un vase; vers la gauche d'un
crane peut-^tre encore en place dans Tangle N.-O., une
hbule de bronze.

N, 47® E. — Rien.

N. 62® E. — Sur le haul de la poitrine, upe fibule.

N. 62® E. — Rien k la tete, ni aux pieds, un gros arbre

sur la poitrine.

S. 74® E. — A gauche de la tete, un torques tubulaire de
petite section, de champ; a gauche de la hanche, un vase.

N, 67® E. — Au bras gauche, un bracelet de bronze; et

4 armilles au bras droit.

N, 43® E. — Le squelette les pieds a TO. Deux bracelets

de bronze; une boucle d’oreille k gauche de la tilte.

N. 62® E. — A droite de la hanche, un vase; k Tepaule
gauche, un fond de carquois avec un talon de javeline

;

au tiers inferieur de la cuisse gauche, un cooverde de
carquois.
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A la main drdite, un poignard ; vers Fhum^s dn^,
un vase et une iance ; dmi^re la t6te, nn nbjet de bronze

qui pr^ente la forme g^n^rale d’line leg^ pmce d suerc,

mais dont les branches sont maiirtenues par des rivets

k ecartement constant. De pins, vers la tete et k ganche,

etaient des fragments de lance et de vase qui pouyaient

provenirde Fun des inhumes infeiieurs.

8S.— N. 64® E. — Jeune snjet. A gauche de la tMe, un vase;

sur la poitrine, un torques en bronze plein ; sous le pre*

mier vase, debris d'un autre grand vase ; vers la ceinture,

pafcelles de bronze ponvant piovenir de boutons agrafes.

N® 89.— N, 41® E. — Sepulture triple d’enfants par superposition, ^

Le premier inhum^— inf^rieur— recouvert de quelques

pierres, intact, Rien, Le second, enfant de 4 5 ans;

sur la poitrine, un torques en bronze plein ; deux brace-

lets ; k gauche de la t6te, un vase. Le troisi^me, les pieds

k ro., ossements fort decomposes, sauf le radius et

le cubftus droits conserves par Foxyde d^un -bracelet

de bronze; k la t6te, un vase. Le fond de la fosse etait

rempli avec la craie ; le reste avec une terre poussiereuse

grisc et quelques petits elements de craie.

N® 90. — N. 60® E, — Double par superposition, les deux corps

separ^ par un lit de moellons. Derri^rela t6te de Finf^
rieur, un vase; au coude gauche, un vase; au bras droit,

*

environ 26 armiOes. Second inhume, rien.

N® 91. — N. 53® E. — A gauche de la tete, un vase.

N® 92. — N. 51® E. — Jeune sujet. Derriere la tMe, ujie fibule; deux

^
anneaux d’hum^rus et deux bracelets en bronze plein

’ aux uvant-bras ; un fragment de vase.

N® 93.— N. 42® E, — Deux jeunes inhumes, le second — superieur

— pieds a FO. Uniquement deux pierres au-dessus

de la WLe du second.

— N. 54® E. — Lc squelctte les pieds k FO. Grande fosse

4trofte, 2 mMres x 0 m. 80, le corps aux ossements
delicats occupant toute la longueur, Dans les deblais,

un petit objet de bronze pouvant etre «n ferret de
comrele.

— N, 47® E, — Une fibule k double bossette ^garee dans les

deblais superieurs. Corps en place k fond; sur la jambe
droite, une lance brisee ; sur Favant-bras droit, un poi-
-gnard tordu avec son attache; deux boutons plats
drcidjdres en ter sur le poignard.

‘iffc.96. N. 69® E. — l^ifant tr^ decompose. A gauche de la tete,.

ft^^uenls d*Hn cr^ne tr^s faille.
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97. — N. SD® E. — Jenne snj^. Yiolee «ii tHe, A Tavant-bras

^ache^ an vase renvers^; au poi^et gauche, un bra-

celet grassier en toonze, ia main $oiis la hanche.

98.— N. 32^ E. — A la hanche droite, une laiu^e la pointe vers

les pieds.

99. — N. 62® E. — Enfant. Alamaindrmte, un fragment de vase.

N® 100. — E. — Le squelette les pieds k TO. Sous rav^t-bras
droit, un poignard en fer, la pointe vers les pieds, avec

.
trois anneaux de suspension en fer.

101.— N. 4^ E. — Au cou, trf^ perks d^ambrc alternant avec.

deux canines de chien, la plus grosse perle au milieu.

-N® 102, — N® 88® E. — Au coude gauche, un derai-vase dont les

: deux fragments non en connexion ont pris des teintes

difterent^.

103. — N. 57® E. — Derriere la tfete, tournee vers la droite,

gros os de cheval.

N® 104. ^ S. 87® E. — Rien.
7^® 105. — S. 88® E. — An pmgi^t droit, un br^elet de bronze.

-K® 100. — N. 70® E. — Grande fosse : 2 m. 20 x 0 m. 90 x prof,

1 m. 30. Vers 0 m. 50 de inrofondeur, un squelette

viole, avec, reste en pla<^ vers le coude gauche, un vase.

L7nhumee du fond intacte. Torques cn bronze plein

entourant les debris de la t6te tr^s dccomposee et

paraissant avoir ete place en couronne; sous le menton,

deux perles d'ambre; deux anneaux d^humerus en
bronze plein ;sur la poilrine, une hlnik ornee de corail;

au bras droit, 150 grammes de debris d’armilles (en-

viron 80. k 85); au bras gauche, 180 grammes de

debris d’armilles plus fwtes (environ 60 70).

N® 107. — S. 78® E. —“ Le corps gisant la face centre terre. Rlen
108. — N. 71® E. — En surface, une sepulture violee, avec debris

de deux vases. Au foad^ inhumation intacte. Au cou,

3 peries d^ambre, la plus grosse en forme de fusafdle

(20 gr.) ; suT !a poitrinc, deux fibules k double bossette

;

k Phumerus gauche, un anneau de bronze plein; au
pmgnet gauche, environ 24 armilles et 17 au poignet

droit toutes hris^; boutons-appliques en bronze*

IM® 109. — S. 6® E. — Le corps la face centre terre. Rien.

N® 110. — S. 36® E. — Rkn.
N® 111. — N. 4® E.— Enfant. Rien.

N® 112. — N. 88® E. — men.
K® 113. — N. 61® E. — finorme depOt d’ossements d’un'fort veau.

Environ 1 14 de Tanimal d^ite par quartier comme I'in-

diquait la portion des os et le secttoinement des ver
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No 68.

NO 69.

NO 70.

NO 71.

No 72.

NO 73.

NO 74.

NO 75.

NO 76.

No 77.

NO 78.

No 79.

NO 80.

NO 81.

NO 82.

NO 83.

NO 84.

NO 85.

No 86.

NO 87.

- N. 480 E.— Sur la cuisse droite, une lance; un vase ramen6
en surface par les animaux.

- S. 190 E. — Le squelette les pieds ^ TO. A droite de la

t^te, un vase brise; au bras gauche, 8 armilles, 3 au
bras droit, ces armilles un peu plus puissantes que
les precedentes.

—N. 60® E. — Violee anciennement. Rien. »

‘ N. 69® E, — Sur la poitrine, un torques tubulaire avec une
hbule incrustee de corail; au bras droit, environ 13 ar*

milles et 8 au bras gauche.

' N. 610 E. — Jeune sujet. Un torques plein d^pos^ sur la

poitrine avec une mandibule de chat en pendeloque et

un bracelet orne de 16 perles, E)e plus, deux bracelets

et, a la hanche droite, un vase.

* N. 62® E. — A droite de la tete, une lance.

- N. 70® E, — A droite de la hanche, un vase.

- N. 71® E. — Rien.

- N. 49® E. — A gauche des pieds, une javeline; au coude

gauche, un vase ; k la cuisse droite, un poignard.

* N. 39® E. — Au cou, un torques plein; k droite de la tete,

une boucle d’oreille; deux bracelets; une fibule k cabo-

chon et k assez long ressort k Tepaule droite.

- N. 72° E.— A gauche de la t^te, une lance.

' N. 36® E. — Le squelette les pieds k TO. Rien.

- N. 43® E. — Sur le bras droit, une lance, la pointe vers

Tepaule; k gauche et derri^re la t^te, fragments de

vase.

- N. 80® E. — Rien, pas meme traces d’ossements, et ce-

pendant le blocage de pierres, assez puissant, 6tait bien

intact.

- N. 55® E. — A gauche de la tete, deux vases ; k leur gauche,

une lance, la pointe vers les pieds; k la hanche droite,

un vase; sur ravant“*bras gauche, un poignard bris^

avec^ k Tentree du fourreau, deux petits anneaux de

bronze.

- N. 450 E. — Au coude droit, une lance, la pointe vers

Tepaule gauche; vers la main droite, un couteau.
“ N. 47® E. — Tout jeune sujet (10 k 12 ans); un os de pore

k droite de la tete.

* N. 26® E. — Rien.

- N. 28® E. ^— Rien.

- N. 46® E. — Trois corps superposes, le squelette du milieu

ayant les pieds ^TO. etles Jambes crois^es. Seul le troi*

sieme inhume (superieur) possedait un mobilier fpn^raire.
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t^bres; ainsi un quartier de I'^hine reposait dans till

angle^ les vert^res^ sd6es^ centre la paroi. La t6te avail

et^ plac^e sur le tout. Parmi les tombes environnantes^

aucune plus importante que les autres. Dimensions
de la fosse : 1 m, 30 x 1 m^tre x prof. 0 m, 70.

N® 114. — N. 65® EL — Pierres abondantes. Rien.

N® 115. — ^if.
47® E. — Le squelette les pieds k TO. Grande fosse

2 m. 20 X 1 in. 20 X prof. 0 m. 80, plus large a la

tete qu'aux pieds et diminuant de largeur vers le fond.

A gauche de la t^te, grande jatte k decors excises avec
ossements de ruminant (veau); k droite, grande oUa
k engobe rouge. Vers la bouche, un petit vase ; sur la

.
poitrine, fragments de fer indetermines ; anneaux
d’humerus en tr^s mauvais etat; k chaque avant-bras,
cinq bracelets-armiUes.

N® 116. ~ S. 81® E. — Grande fosse 2 metres X 0 m. 75 x prof.

0 m. 80, pas de pierres. Au bras droit, un gros anneau
de bronze; sur la poitrine, une fibule en bronze; au
coude gauche, une agrafe de bronze qui devait dre

. sertie sur une lamelle de bois.

N® 117. — S. 80® E. — Pas de pierres. Jeune fille, au cou, un torques
en fer; armilles de dilferents types; 6 au bras droit,

7 au gauche.

N® 118. -r- N. 67® E. — Violee. Rien.

N® 119. — N. 87® E. — Le squelette les pieds k TO. Une seule mais
^norme pierre au-dessus de la tMe. Mobiiier, n^ant.
Le corps avail ete recouvert d'un fort brasier dont
subsistait une couche de cendres de charbon; mais le

corps n'avait pas subi Taction du feu.

N® 120. —- S. 73® E. — Deux bracelets de bronze; sur la tdte, un
torques en bronze plein, auquel 6tait accole environ
le tiers d’un torques en fer.

121. — N. 20® E. — Le squelette 14s pieds k TO. ; au cou,
im torques en fer; a chaque bras, envrion 25 armilles

(120 gr.; 7 = 17 gr.); centre le coude gauche, agrafe
en bronze; vers la ceinture, boutons-appliques en
bronze de types differents.

N® 122. — S. 43® E. — Enfant. Fragments de vase vers le coilde
gauche. La fosse creusee aux pieds de 121.

N» 123.— S. 66« E. — Le squelette les pieds ^ TO. Encadrant
la figure, un torques tubulaire et un torques en fer;

l)outons-appliques de ceinture; au coude droit, silex
plat; au bras gauche; 33 armiUes; au bras droit, 31;,

is;, toutes bris^es et de difldrents types.
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N® 124. — N. 83® E.— Fosse de dimensions sup^rieures k la normale.

.Le squelette couch^ sur le c6t^ gauche; devant la t^te,

• une lance.

N® 125. — N, 59® E. — Enfant. A gauche de la tete, grosse vert^bre

indetermin^.

N® 126. — N. 57® E. — Le squelette les pieds k TO. Au coude

gauche^ un vase. CrSne trds fuyant. La fosse 4tant

trbp courte, le corps avait ete couche sur le cdt^, les

jambes repliees.

N® 127. — N. 38® E, — Le squelette les pieds k VO^ Au coude

gauche^ un vase brise.

N® 128.— N. 84® E. — Rien.

N® 129. — N. 68® E. — 2 m. 20 x 0 m. 95 X prof. 0 m. 75. Un
premier inhume avait ^te boulevers^, les ossements

etaient dissemines dans le blocage tr^s puissant de

la seconde inhumation. l.e crane, tr^s 4troit, avait

ete depose sur le bassin du second inhume. Deux tes-

sons de vase. Tun au fond en place, Tautre dans le

blocage, avaient dh appartenir a la premiere sepulture

Le second inhume intact ; k Tepaule gauche, une lance

la pointe vers la t^te ; au bras gauche, un poignard k

fourreau fer et bronze et trois anneaux de suspension

en bronze, un de chaque cdte du pontet et le troisi^me

plus haul, vers Thumerus.
N® 130. — N. 63® E. — Fosse double par juxtaposition 2 m. 20

X 1 m, 10 X prof. 0 m. 90. Inhum^e de gauche;^ au
cou une perle d^ambre; deux bracelets dliumerus; au
bras droit, environ 39 armilles et 37 au bras gauche;

sur le bassin, deux hbules; k la hanche gauche, une

agrafe de bronze avec un anneau de bronze; sur le

bassin, un torques tubulaire. Inhumee de droite : au
cou, un torques tubulaire; k Tepaule gauche, une
nhule; k la hanche gauche, une agrafe en bronze avec

anneau forme de fragment d'armille (?); sur toute la

largeur, vers la ceinture, boutons-appliques.

N® 131. — N. 43® E,— Pierres abondantes. Au cou, torques tubulaire

;

au bras droit, environ 16 armilles et 6 au bras gauche*

N® 132.— N. 68® E. — Le squelette les pieds k TO. Deux bra-

celets en lignite; k gauche des genoux, un torques tubu-

laire de champ.
N® 133. — N. 67® E. — Double par superposition. Premier (infOTeur),

nez remarquablement horizontal. Mobilier, nul. Second,

k environ 0 m. 40 au-dessus, deux bracelets en lignite

au bras droit, un au gauche*
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N^134, -— EL — Viol^. Dwm les debla^ utie fibule.

N« 13^.— a 83® E. — Violec. Rien.

N® 136. — N. 67® E. — Rien.

N® 137. —S. 77® E. — Rien.

N® 138. — N. 76® E. — Le squelette les f^ds k TO. Un torques

en fer brise ; deux bracelets en fer et environ 43 atmdles

brisees; sur la poitiine^ deux fibules; a la ceinture, une-

agrafe et boutons-appliques en bronze ; un vase incom-^

plet, une partie vers la main droite, Tautre vers le

coude gauche; k Thum^rus gauche^ deux silex.

N® 139. — S, 49® E. — Petit sujet, les ossements presque comple-
tement decomposes, les bras croises sur la^ poitrine^

ajant chacun un bracelet tubulaire en bron^; au
con, un torques en bronze plein ;

k droite de la tete,

un petit silex a fmes moustenen.

N® 140. — N. 81® E. — Violee anciennement. Fragments crane

trfe epais^

N® 141. — S. 53® E. — Sur les genoux, torques tubulaire dans lequel

^taient passes deux bracelets tubulaires; a Thumerua
droit, un vase

;
sur i'epaule gauche, differentes pende-

toques ; une canine de chien et ornement trilobe en
bronze, canine de chien, micascbiste, un anneau auquel
adh^aient encore quelques fragments ferrugineux; k

droite de la tete, autre anneau, reste de pendeloque ou
boude d^oreille.

N® 142.— S. 87® E, — Violee andennement. Rien.

N® 143. — S. 82® E. — Ossements entierement decomposes ; environ

48 armilles.

N® 144.— N. 85® E. — Enfant. Rien.

N® 145. — S. 66® E. — Enfant. A Tepaule gauche, deux anneaux,

de bronze avec traces de fer; sur le bassin, une fibule.

N® 146.— S. 54® E. — Mamienne en limite.

N® 147. — N. 78® E. — Pas de pierres, fosse tres courte, les jambes^

rejrfito en hauteur. Rien.

N® 148. — N. 65® E. — Le squelette les pkds a TO. A la hanche
droite, un vase.

N® 149. — N. 61® E. •— Violee anciennement. Fragments de vase.

N® 160.— N, 53® E. — Violee anciennement. Fragments de vase.

N®151, — N. 41® E. — 1 m. 45 x 0 m. 35; Jeune sujet; au bras-

gauche, un bracelet en bronze.

N® 152, — S. 78® E. — Elnviron 40 armilles brisees
; sur les deux:

femurs, boutons-'appliques.

N® 153*. — N. 81® E. — Courte et assez large. Sur le f^mur gauche,,

un poignard.
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N® 154. — S. 42® E. — Viol^ andennement. Dans les ddjlais, un
vase.

N® 155. — N. 53® E. — Longue, 2 m. 05. Au genou droit, une lance,

la pointe vers les pieds* a la bouche, un vase.

N® 156. — N. E. — 3 m. 30 x 0 m. 70 x prof. 0 m. 80, sans traces-

d'ossements. Dans les deblais de craie et de terre

fragments de poterie.

N® 157- — N. 53® E. — Le squelette les pieds k PO. Jeune femme. A
Tepauie gauche, une fibule; entre le corps et le bras

et avant‘bras gauches, morceaux d'un vase incomplet

deposes sur une ligne de 0 m. 30 5 0 nu 35.

N® 158. — S. 81® E. — Rien.

N® 150. — S. 78® E. — Rien.

N® 160. — S. 60® E. — Au cou, torques tubulaire ; entre les cuisses,

un vase.

N® 161. — S. 76® E. — Violee. Rien.

N® 162.— S. 68® E. — Tombe tr^s courte, la tde relevee et les

genoux replies. Au coude gauche, un vase; au ccui,

un torques tubulaire et une fibule.

N® 163. — E. — Bouleversw par les lapins. Debris d'armilles,

N® 164. — S, 69® E, — Marnienne. Violee.

N® 165. — N. 72® E. — Violee. Rien.

N® 166. — N. 54® E. — Bouleversee par les lapins et probablement

violee.

N® 167. — S. 87® E. — Deux bracelets de ,bronze; deux boucles

d’oreilles de bronze.

N® 168. — S. 64® E. — Fillette, Un torques de bronze avec son jet

de coulee ; au coude droit, un petit vase et un second

entre les cuisses; a la hanche droite, une fibule,

N® 169, — S. 50® E. — Marnienne, violee.

N® 170. — S. 78® E. — Marnienne, violee.

N® 171. — E. — Marnienne, violee.

N® 172. — S. 79® E. — Double par superposition. Puissant lit de

pierres, les deux corps separes par 15 a 20 centimetres

de terre et de craie. Le premier (infOTCur), un bracelet

de lignite au poignet gauche. Le second, une fibule

sur la poitrine et un bracelet de bronze au bras gauche.

N® 173. — Incineration.

N® 174. — E. — Violee. Dans les deblais, un fragment de vase.

N® 175. — S, 67® E. — Violee. Rien.

N® 176. — N. 59® E. — Comme au n® 119.

N® 177. — S. 27® E. — Jeune sujet, Violee. Rien.

N® 178. — S. 17® E. — Fosse courte, les jambes tepliees. Au coude
droit, un vase.
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N® 179.

No 180.

No 181.

No 182.

No 183.

N. 60o E. — Jeune fille. A droite de la tdte, un vase ; vers
Tepaule gauche^ fragments d’une perle d’arabre, une
perle de verre et une seconde perle d’ambre, quinze
grains de corail, une fibule; au bras gauche, un bracelet
tr^s grossier avec enorme jet et bavure de coulee, et
17 armOles uniformeraent striees de petit module; au

, bras droit, un petit bracelet et 10 armilles de deux
types differents; sur la poitrine, un torques tubulaire;
k la cuisse droite, un os de pore.

N. 390 E.— Enfant. Au bras gauche, un bracelet en bronze
avec naissance du jet de coulee.

Incineration.

S. 69° E. — En extremite N. E. Bien qu’ejoignee de
13 metres des dernieres tombes et sans blocage de pierres,

cette sepulture parait cependant appartenir encore
au groupe hallstattien ; peu longue, etroite, remblayage
de craie et de terre ; horizontalite de Fos nasal accentuee.

N. 650 E. — 2 m. 30 x 0 m. 80 x prof. 0 m. 80. Pierres
abondantes. Bras gauche, un bracelet en lignite tres
brise; hanche droite, deux fibules en bronze; sous le

menton, huit grains de corail.

(A suivre.)

Abbe Favret.



I ^

LA CRETE ET LES LE6El\l)ES HYPERBOREEMES

J’ai rendu compte, en 1924 \ de la decouverte que M. J. Re-
plat et moi-meme avions faite a Delos, decouverte qui nous

a permis de localiser la deuxieme tombe des Vierges hyper-

boreennes dans Tile : le d’Hyperoche et Laodice,

eleve a Tinterieur du temenos d’Artemis. L'importance de

cette trouvaille a ete aussitot soulignee par M. R. Vallois*.

II est, en fait, assez precieux, autant que rare, de beneficier,

ici ou la, de determinations archeologiques nettes, per-

mettant de confronter sur le terrain, avec des realites, leS

plus antiques legendes religieuses. On pouvait prevoir qufe

ridentification ainsi faite dans Tile sainte des Cyclades

preciserait plus ou moins partiellement, non seulement Ik

topographic du hieron, mais notre connaissance des cultes

prehelleniques. Je voudrais a ce sujet presenter aujourd’hiti

quelques nouvelles observations.

L’aventure des Hyperboreennes nous a ete racontee en

detail notamment par Herodote qui, d’apres les traditions

cycladiques, avait cherche meme a determiner lltineraire

des Vierges porteuses d’offrandes, arrivees en deux groupes ^
Delos ^ : les deux premieres, on le sait, avant la naissance

d’Apollon, les deux autres au moment de I’illustre Genese.

Apres la premiere iheorie (celle d’Hyperoche et Laodice
venues les secondes « avec les dieux »), les tox envoyes tra-

'1

1. BulL Corr. hell, XLVIII, 1924, p. 247-263.

2. BCHf XLVIII, 1924, p. 411-445. Sur les questions litigieuses de
rArtemision, nous reviendrons bientot a notre tour. »

3. IV, 32-35. 3

4. M. R. Vallois rapproche les couples d'Hyperboreennes des couples d’Ei-
lithyies, et meme deja des A'a(7>coupa' d’Evans : cf. Rei^. Et, anc,^ XX?III,
1926, p. 131 ;

les « Hyperboreens » de Delphes, beros males de meme louche,
^talent groupes aussi par paires. '

i

SERIE. — T. XXV. 23
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ditionnellement du Nord ^ ev irupMv, passaient, dit

H6rodole,— transmis de peuple en peuple, — par la Scythie ^

la iMer Adriatique, Dodone, la vall6e du Spercheios et le

golfe maliaque, I’Eubee (de ville en ville jusqu’a Carystos);

puis, en evitant Andros, par Tenos.

Cette route Nord-Sud est, a premiere vue, fort analogue

a celle qu’ont pu suivre, a diverses reprises, — notamment en-

core dans la periode dite « dorienne », — les grandes invasions

balkaniques descendues sur la Grece et I’archipel egeen.

Lorsqu’on a eu la chance de connaitre a Delos les deux
tombes des quatre Vierges — et oyjfjwt — on ne s’atten-

dait certes pas, — bien que ces lieux-saints aient ete plus

ou moins efficacement proteges au cours des siecles par la

pi6t6 interessee des insulaires % — a decouvrir beaucoup plus

que quelques rares vestiges de I’inhumation sacree, voire

certains restes des offrandes provoquees par la devotion lo-

cale; assurement, ni les ossements des chastes missionnaires,

ni leurs dons sacres conserves dans la paille de froment, ni

les chevelures des vierges ou des gardens deliens, roulees pres

du orutMf, soit sur des broches de fuseaux, soit avec des paquets
de feuillage ! La fouille pratiquee aux deux endroits n’a pas
ete pourtant absolument vaine, puisqu’elle a montre, dans
la 6)pc>; au moins, la forme caracteristique des primitives se-

pultures; et puisque la, comme dans le avijjx meme, elle nous
a donn^ aussi, en quantite relativement pen abondante, mais
du mdns sous les types les mieux classes, les modeles de la

ceranuque apportee jadis aux tombeaux.

1. H^dote ne precise pas, et au ch. 32, il avoue meme fort honnete-
ment son ^norance sur les fameux Hyperboreens, que ni les Scythes ni les
peuples TOisins, en son temps, ne paraissaient connaitre; i part la mention
douteuse qu on devrait aux JssedonSj Herodote notan deja que les prin-
ciples traditions concemant les Hyperboreens furent po6tiques : Homere
(qui pomrtant ne parle pas dra Hyperboreens, disent O. Crusius et M. Mayer,
Lexikon Roscher, s. v. Hyperloreer), Hesiode; et ce sont les habitants
de Delos (ch. 33, 1) qui ont fourm le plus de details sur ce pritendu
peuple du Nord. Pour la realite du voyage d’Hdrodote a Delos, cf. Ch. Picard

J. Replat, BCH, 1924, 1. L
2. La 671X1^, le oirjprK 4taient des uhata environn4s d^une enceinte sacree;.

cL BCH, 1924, L 1. (Ch. Picard et J. Replat)
; a la OtiXI] etait adjoint un autel..
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Or, fait frappant, inattendu, et sar kquel on ne saarait

trop insister : alors qu’aujourd’hui a travers toute la Grece

centrale et jusqu’au Pelopon^ fonle par les invasions, on

retrouve pen a pen de la ceramique vrcdment nordique,— par

exemple ces vases dichromes on a trois couieurs apparent^

anx poteries danuhiennes on balkaniqnes, et pratiquement

indiscernables du Dhimini thessalien, qui sent desormais

connus an Sud de I’Acropole d’Athen^, a Gonia pr^ Co-

rinthe, a Phlionte, a rH^aeon d'Argos, a Tegee meme,
il n'a ete decouvert, dans les tomhes hgperboreennes de Delos,,

que des poteries neltement cgcladiques, cretoises, ei myce-

niennes

1922 *, j’observais dqa par ailleurs combien il y a d’ele-

ments orientaux dans la legende hyperboreenne a Delos, et

que les noms m^es des pr^endues mandatairesnordiques®^

nous ramenaient d’emblee du cote de la Mediterranee meri-

dionale on orientale, plutot que vers le vague pays des

Hyperboreens, si mal connus. Herodote n’a-t-il pas note le

premier qu’Olen de Lycie * avait compose I’hymne par

lequel les femmes deliennes celebraient chaque ann^ Opis

et Arge, pres de la Bmr,, en invoquant leur nom a la mode
orientale (IV, 35)? S’il n’est pas sur que les cinq Perpherees,

compagnons des Vierges, aient forme un college sacerdotal

specialement cretois, — mais I'hypothese n’est pas exclue —
nous reconnaissons du moins, dans I’offrande caracteristique

faite au afifix (le rite des chevelures coupkes), un vieil usage

1. Pour les dates, cf. BCH, 1924, p, 247 sqg,

2. £phese et Claros, p. 472, n. 9.

3. Cda est caracteristique pour Opis ; n. 2, 1.

1

, : rme ville Opis est voisine du
Tigre et a Me florissaute avant le I**" mHIenarre

;
Oupis fut le nom prehelI6-

nique dela Dame d'fiphese, une Artemis orientale, parente de la Tcorvta 9r,oo>v

d^lienne (R. Vallois, BCH, XLV, 1921, p. 252, n. 3). On pourrait donner des

arguments analogues pour Arge (r, ^py., etre blanc; cf. Ph^re; ou a rappro-

char de Xt 605, lebctyle ou pilier minoen)
; nymphe cretoise aimee de Zeus

(Pltttarque, De 16, 3) ;
Lnodice, Hyperoche (cf. Hyperoclios, Laodocos, ^

Amadocos) sent des noms orientaux eux-mMnes; cf. Daebritz, ap. Pauly-
Wissowa, RE., $, o. HyperhoreeVy p. 263.

4. Un des foumisseurs de Delpbes, sanctuatre crMois, par cf. Pau-
sanias^ X, v, 8
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carien familier, sinon propre, a un pays tout impregue d’in-

' fluences cretoises \

Les Vierges hyperboreennes auraient peut-etre, selon cer-

taine legende, amene a Ddos Eileithyia, portant I’huile

sacr^e de I’oUvier pour I’accouchement de Leto Mais nul

ne peut croire qu’autrefois comme aujourd’hui I’olivier ait

pousse et fructifie sous les brumes du Nord; et qu’etait

Eileithyia, — a rapprocher d’Eleutho, Eleutherna, Eleusis*,

, Elysion®, — sinon une vieille deesse cretoise de la nature

{Odyss., XIX, 188) dont Dem6ter, Artemis ont ete, id ou la,

les hypostases? On se retrouve toujours oriente vers lememe
point de depart.

C’est M. R. Vallois qui s’est avise le premier, avec beaucoup
d’ingeniosite, de ces constatations necessaires, et dans son

brillant article recemment consacre aux origines des Jeux
olympiques *, il ecrit notamment : On constate ce fait etrange,

qui n’a pas encore ete explique : dans plusieurs legendes, le

pays des Hgperhoreens est un doublet de la Crete, ou des regions

situees au' S.-E. de la Grece

A I’appui de son dire, M. R. Vallois a cit6 brievement quelques

faits. Je voudrais ajouter d’autres dements a son enquete;

et puisque, pour le singulier parallehsme constate entre les

legendes, il n’a pas dedonne encore d’explication,— nous dit-il,

— je voudrais en proposer une, ci-apres, que je crois vrai-

semblable.

Reprenons d’abord la recherche amorcee. Je n’insisterai

plus, — aprd ce qui a 6te dit ci-dessus pour les tombes « hy-

1. J. Hatzfeld, BCH, XLTV, 1920, p. 95, no 33.

2. L. Sommer, Das Hoar in Religion, etc., cite par R. Vallois, 1. L
3. Pausanias, 1, 18, 5; cf. Demanpl, BCH, XLVI, 1922, p. 89-90.

4. W. Persson, Archio. f. ReL Wiss., XXI, 1922, p. 285 sqq. (294).
5. L. Malten, Elysion w. Rhadamanthys, in Arch, Jahrh., XXVIII, 1913,

p. 35 sqq. Un texte de VAxiochos (dialogue pseudo-platonicien, du 1®^ siecle

J.-C., sembie-^il), 371 A, disait qu*H^cacrge (doublet d*Arge) et Opis
avaient apporte a Delos Teschatologie cretoise : soit, sur des tablettes d'ai-

rain (xixXxoT Thistoire de Tame et de sa descente aux Enfers. Cf. Por-,
pbyre, De ahst. carnis. II, 19 (orEpyx

6. L La course des Dactyles, REA, XXVlil, 1926, p. 305 sqq.
7. L. I, p. 308.
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perboreennes » de Delos, et pour Eileithyia, — sur la question

de I’olivier d’Olympie, question que M. R. Vallois a d’ail-

leurs signal^e et traitee en grande part. Le ninvog de Pisa,

olivier sauvage dont les rameaux couronnaient les vain-

queurs de I’Altis, etait rattache plus ou moins directement,

du vivant deja de Pindare, a I’arbre sacre delien, cathar-

tique, puis devenu M. Vallois a justement suggere

que « pur et virginal" », il devait en fait, lui aussi, « tirer son

origine des cultes cretois, comme la tres pure Ariadne et la

douce vierge Britomartis ^ ».

Le pretendu voyage qu’Heracles, selon Pindare ®, aurait

fait pour importer le y.orivo: sauvage des regions hyperbo-

reennes, n’evoque-t-il pas aussi la capture de la biche, plus

tard « disputee » entre Apollon et Heracles, — au m6me titre

que le trepied delphique, — comme nous le montrent, par

exemple, les belles sculptures Hrusques, archalques, de Veii?

II ne serait point tres difficile de prouver, d^s lors, que la

legendaire chasse nordique du heros « sans peur et sans

reproche » a repeie exactement les aventures plus vraisem-

blables qu’il avait eues en Crete ^ a la poursuite de Vagrili,

sur rida ou le Dicte, et qu’elles s’expliquent par le dedou-

blement d’une identique tradition.

Lesvillegiaturesou migrations mythiques deLeto, d’Apollon,

nous offrent un autre type de cette generation spontante,

— par « scissiparite»,— des legendes
:
pour accoucher a Delos,

la mere du dieu delien et pythien ® etait, selon certaines rela-

tions *, passee par la Grece du Nord et par Athenes ^
; mais

1. R. VaUois, BCH, XLVIII, 1924, p. 441-445; REA, XXVIII, 1926,

p. 309 sqq.

2. BCH, XLVIII, 1924, p. 444-445.

3. Olymp,, III, 24 sqq.

4. Chez les Hyperbor^ns (Pindare, Olymp., 3, 13, et SchoL), il aurait et4

re^u par une Artemis Hippia, a laquelle on peut Comparer l*Art6mis Pol6

de ThasoS ; on songerait, par ailleurs, a la Demeter chevaline de Phigalie

;

or, la TTOTVia iTnrtov est plusieurs fois represent^e sur des documents cretois

archalques, notamment k Prinias.

5. On a signale le doublet cretois TcuOt&c = iruTio^.

6. Cf. rhymne de Callimaque *15 AfjXov, p. ex.

7. R. Vallois, BCH, XLVIII, 1924, p. 440.
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cm racoatait aussi dans ks Cyclades qu’elle ayait pu kai-

gner ses nonveau-nes dans le Xanthos lycien A son tour,

Apollon etait repute, en pleine epoque slassique, partner
annuellement son activite prophetique entre ses sanctuaires

les plus ilkistres de Greee, et quelques contrees favcwites;

quand il quittait Delphes, c’etait pour I’Hyperboree mais

de Iklos, il allait aussi six mois environ a Patara en Lycie,

— ville supposee patrie de sa mere, — oii il prophetisait

I’hiver’.Sans doute n’y a-t-ilpas eu reellement partage, mais

plutot repetition obscurement determinee, mythes gtogra-

pluques confondus.

La meme explication r^rait I’enigme qui enveloppe I’aven-

ture de Persee et de Meduse ; on con^oit assez natureUement

telle l^ende au pays d’origine de Chrysaor et de Pegase,

vers la Garie, par consequent *. Mais pourtant, en face de

r « hyperbor^enne » DodoEie des Pelasges, comme Ton salt,

la Gorgone et ses etranges enfants figiiraient en bonne place

sur le fronton du temple corcyreen de Palaeopolis ^ Et cer-

tains rmts pla^ent chez les Hyperboreens eux-memes la

poursuite et le meurtre *.

D’importants personnages « hyperboreens », comme
Corythalia, nourrice d’ApoUon a Delos, selon Hesychius

1. Ch. Picard, £phese et Claros, p. 397.

2. Hecate d’Abdere, iv« siecle [PHG, II, p. 386, fr. 1-2) ; ct R> ValltHS,

REA, XXVIII, 1926, p. 308.

3. Virgile, Mn., IV, 143; Horace, Od., Ill, 4, 64; Ch. Picard, ^phese et

Vtatm, p. 397, p. 398, n. 1.

4. Sur la harpi a Byblos, et le caractere. oriental de cette arme, cf. E. Pot-
tier, Syria, 1922, p. 301.

5. Cette progeniture mi-humaine, mi-animale (ci-dessus, p. 353, n. 4) ne rap-
pelle-t-elle pas celle de Demeter, rendue mere un jour, par Poseidon, dacheval
Arion, et d’Artemis a la fois? Or, cette Demeter Hippia, qiii est si certaine-
ment cretoise jc est peut—etre elle, sous la lorme du cheval, qui voyageait par
mer, sui une empreiate de sceau du M. R. I.

; cf. G. Glotz, CivU. igeeiaut,

p. 194, fig. 28),Tm hymne da Lycien Olen ne la faisait-il pas venir aussi de
VHyperharie a Delos ? CL Pausanias, V, tii, 8, ou il laut corriger ; itpoVnpf
(tev, etc. J’y reviendrai.

6. Pindare, PyOi., 10, 39-40, et Schol. (Boeckh, Pindari op^a, II, p. 412
«qq.).

7. Cf. aussi Plutarque, QusesU conviv., 3, 9, 2.
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•et le heros Abaris, — « dcspoSarmg » tout ainsi que le sera

plus tard le Triptoleme eleusinien, doiit les affrrates sont ci^«-

toises, — doivent avoir ete « transferes » de File minoenue

au Nord. II y a equivalence, d’apres Hesychius*, entre Cory-

thalia et Eiresione, celle-ci symbolisant la branche d’olivier

chargee de fruits et entour6e de laines qu’on portait a Athenes

aux Pyanepsies et aux Thargelies : elle avait eu un role

^aracteristique dans les devotions de Thesee, lors de son tra*

gique voyage en Crete, et peut-etre meme precisement pen-

dant son escale forcee a D61os^. Certaine Artemis Corythalia de

Laconic ® habitait dans un temple fonde precisement, disait-

on, par L« Hyperboreen» Abaris; mais celui-ci ^ est lie de si

pres a la Crete qu’il est possible qu’on le puisse retrouver,

voyageant en Fair, avec sa fleche, sous Faspect du pseudo-

Palladion suspendu », d’une bague d’or de Cnossos ^

Divers animaux sacres ont partage dans la tradition an-

tique une origine non moins ambigue et mysterieuse, et ne

sont peut-etre devenus nordiques que pour avoir ete, d’abord,

assurement mediterraneens : tels les cygnes d’Apollon, qui

avant d’etre « hyperboreens », oiseaux des Muses, etaient

Venus du Pactole de Meonie, selon Callimaque, pour chanter

sept fois autdur de Delos, lors de Faecouchement de Leto®.

Les griffons, qui }ouent un grand role dans Feschatologie mi-

noenne (sarcophage d’Haghia Triada, pretre au colher de

lys dans FElysion ont ete nantis d’une legende et d'une

1. S. KopvOaXta.

2. R. Vallois, BCH, XXVIII, 1924, p. 441.

3. Athenee, 139, b.

4. PrecuTseur de Pytiiagore, qui se disait lui-m^me descendant d’Appl-

Ion Hyperbor^n; cL Porphyre, Vit. 28; Jamblique, Vit. Pyth., 91,

135; le dialogue d'Abaris serait de la deuxieme moitie dn si^cle av. J.-C;

*cf. A. Delatte, la Vie de Pythagorey p. 155*

5. Sir A. Evans, JHS, XXI, 1901, p. 170, fig. 48 = G.Glotz, Cwil egimne,

p. 293, fig. 47; cL aussi JHS, 1. t, p. 175, fig 1.

6. Callimaque, EU Ay^Xov, v. 249 sqq. : lusteation circulairc, de mode
eretoise (cf. le vase de la Procession au sistre, d’^Haghia Triada) i le clu^ 7

a aussi sa valeur tres orientale, bien connue; Apollon, n^ 7, est le dieu.

-« septimc » : Eschyle, Sept contre Tk^es, v. 800; pour les engines

-dWe fete de Delpbes, cf. E. Pettier, Sepkrion, in Diet A/d., a, v.

7. Je ne parle pas ici, a dessein, des scenes de PAnneau dit de Nestor.
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vie septentrionales, des le milieu du vi® siecle avant notre

^re, notamment par le poeme d’Aristeas de Proconn^se qui

les montrait servants d’Apollon et gardiens de son or, au

fond de la Scythie

Une serie de phenomenes interessants, toujours du meme
ordre, concernent les Silenes et doivent etre brievement

rappeles ici. Un passage de Pindare (Pyih. X, 33) atteste

que les Hyperboreens offraient a Apollon des sacrifices

d’anes, victimes tres rares, et partout, semble-t-il, inconnues,

ou n^ligees en Grtee. Je crois, pour ma part, qu’on a du

toutefois faire probablement des sacrifices d’anes du cote de

la Crete; ou que, tout au moins, il s’etait etabli jadis, quant

^ la reality de tels sacrifices, une tradition issue, semble-t-il,

de rile des Minos. La, non seulement on a connu I’ane de bonne

heure ^ mais il existait, analogue au Minotaure, un demon
tSte d’line, dont une fresque de Mycenes, voire des cachets,

par ailleurs, certifient I’existence L’imagination grecqse

en a sans doute fait deriver le type du Silene, genie-ane devenu

peu a peu genie-cheval, et qui avait gagne de s’ennoblir ainsi,

nonchez les Scythes®, mais plutot en Phrygie® : il y a eu la.

1. H&podote (— Aristeas), III, 116; Ziegler, Pauly-Wissowa, VII, c. 1919;

Diet Ant Sa^lio-PoUier^ fig. 367, 368. A Tinverse, Eschyle les placera a
Textr^me Sud, sur les bords du fleuve ethiopien, ce qui facilitera leur con-

fusion avec les sphinx (iVom., v. 803 sqq.; cf. Ziegler, L c, 1922)
;
plus tard

encore, Ctesias les refoulera aux Indes (Jndicay 12; cf. ^lien, Hist anim,, IV,

27, et Herodote, III, 102). « Peu importent ces localisations disparates », a dit

M, J. Carcopino, la BasiL Porte Majeure^ p. 298-299, en les signalant recem-^

meat ; on pent toutefois s'en soucier ici.

2. Glotz, Cwit Sgeenney p. 194; la tete d’ane figure comme id^ogramme
a Mallia, k Cnossos; on a trouve en Crete des ossements d"ane, avec des
objets du M. R. Par centre a Troie, pays hyperboreen, pas trace de cet ani-

mal. Culte de Tane en Syrie; D. S. Schiffer, REAy XXI, 1919, p. 237-248.

3. dpX*> ^887, pi. 10 =: Gaz. B.-Arte, 1889, 1, p. 10. C’est le proto-
type de certa^e figure qu-on devait revoir un jour a Lycosoura; le g6nie k
tdte d*&ne a eldste aussi dans la glyptique minoenne (A. J. B. Cook, JBS,
XIV, p. 87) et rOrient l*avait fait sans doute connaitre k rfitruiie,

4. SchoL Pindare, X, 33 (cl. Clement d*AIex., Protrept, 25 ; Amobe, Ado,
Gent rV, 25, qui parlent aussi de la Scythie) ; mais il n*y a pas eu d*knes
en Scythie, comme on Fa fait constater.

5. Pays de Midas, Fdne divin; cf. S. Reinacfa, Reo, archeoty 1912, I,

p. 390-405 (p. 398 sqq.,) ; Fdne etait reste la monture de SO^n^; le culte de
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jadis, I’aventure caracteristique et celebre du Marsyas de

Celainae, dont on conservait la peau sacree dans une grotte;

Marsyas serait ^ la tfite de la lignee des Silenes ravisseurs

et ithyphalliques de Thasos, de Macedoine, de Thrace,

suivants ' fideles de ces dieux dits « hyperboreens » que

sont Dionysos et Hephaistos, Tun et I’autre, selon la regie,

plus orientaux que nordiques^. On pourrait jalonner la

route qu’ils avaient suivie, avec les Silanes, pour venir aux

Balkans

II serait facile,— et d’ailleurs non sans interet,— de mul-

tiplier de tels exemples. Ceux que j’ai allegues me paraissent

deja, en tout cas, attester surement le parallelisme d’un grand

nombre de legendes, qui reparaissaient de la Crete a I’Hy-

perboree; et aussi, j’g insisie, Vanteriorite de la localisation

cretoise.

Resterait a trouver I’explication de ces faits, et c’est ce

qui, au temoignage de M. R. Vallois, a jusqu’ici manque.

Beaucoup de savants, a vrai dire, n’ont guere cherche en ce

sens A propos de Marsyas et des Silenes, M. S. Reinach,

par exemple, concluait avec scepticisme : « Je ne pretends pas

savoir ou gitaient ces Hyperboreens ; chez les auteurs grecs,

c’est une designation ethnique et geographique tres vague * ».

De son cotA M. J. Carcopino releve justement diverses in-

certitudes, trop evidentes, dans la deterniination aberrante

de la region en cause : Aristeas parlait de la Scythie ; He-

cate d’Abdere, au iv® siecle avant J.-C., proposait I’Ouest inex-

plore de I’Europe, region fabuleuse de !’« Atlantide » toujours

cherchee ! II est fort vraisemblable, accorderons-nous a M. Car-

copino, que plus Card « le pays des Hyperboreens, les villes

I’ane est atteste en Syrie (ci-dessus, p. 356, n. 2), en Perse (Herodote, 1, 133),

et chez les Bryges-Macedoniens (qui sont des Phrygiens).

1. Ch. Picard, RHRj XVIII, 1926, p. 91, n. 1 (Dionysos). Cf. Did,, 'Ant,

Saglio^Pottier, pout Vulcanus-H6phaistos.

2. Dans une autre etude, k propos de la Troxvta « Oewv », je signalerai

d’autres deplacements faits de la Crii&te a la GrSce du Nord.

3. Cf. ci-dessus, pour M. J. Carcopino, p. 356, a. 1.

4. L, L; ci-dessus, p. 356, n. 5.
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^BS Aofifflmpes, les Qiamps-filysees, se soient coofondus. sur

le plsnti de la mutation... philosafAiqae^ ». Du moins ne par-

raitrait-il pa® facheux de penoueer a vouloir depasaar aujoiu>:

d.’hui des conclusaons encore si negativea ?

Ce n’est pas qa’(Hi n’ait sans doute, h^as l perdu beau-

coup de temps, en des articles fort erudits, a disewter sur

I’etymologie possible .du nom meme des Hyperboreena

voire a accumuler les hypotheses pour le placement sur la

carte de leur contree, restee mysterieuse autant' que brumeuse.

Je ppoposerais id une solution personnelle, peut-dre inat-

tendue, raais qui tient compte, avant tout, de I’incertitude

geographiqiie justement constatee. On pent croire que le vague,

jamais elimiae des esprits antiques, tiendrait essentiellement

k la divcTMle meme des migrations victorieuses, qui, a plu-

sieurs reprises, ont prepare le bouleversement acheo-dorien>

lorsque periclita la civilisation inspiratrice des Cretois, bientot

ensevdie sous les mines, et dans un oubli quasi total.

Compromise ajamais, elle subsistait cependant, et son pres-

tige dait respecte surtout des nouveaux vainqueurs, les Bar-

hares « hyperboreens ». Pour ceux-ci, soldats heureux qui

n’avaient que la force et la superiorite de leur outillage mi-

litaire, les survivants de la Crete minoenne, du monde acheeu

mgrae, n’ont-ils pas pu creer, plus ou moins de bon gre, une

tradition religieuse « de fortune », avec les souvenirs, quelque

peu deformes et depagses, d’un passe millenaire, lourd de

culture ^ypto-asiatique ®? De meme qu’a Mycenes le plus

anden temple grec s’etait orient sur les ruines de la chapelle

1. M. J. CaTcepm<» dit meme « pytEagorique ». Cf. la Basil, Porte

1926, p. 300-301.

2. Je note, en passant tout au xnoins, I’ingenieux essai fait pour rappro-

•cher le nom des Hyperboreens du mois cretois ‘l*TC£p6epeTO<; (mai-juin), en

rda^n dej4 aree le cuHe d’ApoUon. En Maieedome, le mois

<coiTespondait a septembre; il a pu devenir uxeptpspeTaTo^, et exp^qi^erait

an^peut-Atre {ci, ei-dessus, p. 351), les' icepepepesc d’H&codote {iV, 32-35) >

porteurs d’offrandes nordiques a Apolkm et Artemis; cL O. Crusiost et

HyjperboreeF^ dans Lexik, Rasch^, c. 2805-2841.

3. L*adoption par 1^ Franes de certaines legendes du chdbtisEakme

^aDo-romain, en France, a 4te, un pen, un fait du meme ordre
:
quelques

traditions meridionals ont alors ssaime au Nord.
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palatiale detruite \ on s’expliquerait ainsi — et comiBent

d’autre sorte?— la survivance et le deplacement des legendes

traditionnelles. EDes n’avaient eu chance d’echapper a I’oubli

-qu’en devenant «byperboreennes»; dans les cerveaux obscurs

<les nouveaux venns, elles trouvaient an moins I’asile neces-

saire, ranimees a demi, telles que les ombres de la Nekffia

homerique, lonsqu’elles avaient pu gobter an sang noir de la

fosse®...

Plus tard, — les envahisseurs une fois fixes, assimilfe,

instruits et comme regeneres, — Crete et Hyperboree parta-

gerent dans le souvenir des hommes une destine© analogue.

De la Crete, les ruines etaient ensevelies, et la Grece classique

d’Eschyle ou de Thucydide ne les a point connues. L’Hyper-

boree continua a beneficier, d’autre part, du prestige acquis

par le transfert des mythes m^diterraneens. Mais il devenait

difficile a des esprits devenus rationalistes de croire qu’en

des regions nordiques chaque jour plus accessibles aux navi-

^ateurs, aux hardis colons de Milet et d’autres villes, les

aventures de la legende cretoise avaient eu et pouvaient re-

trouver quelque realite. Aussi I’Hyperboree, I’Atlantide,

entrerent-elles a leur tour forcement au domaine du reve

et du mythe. Herodote, grand voyageur, constate deja qu’il

n’a entendu parler qu'a Delos du peuple (?) qui avait man-
date Arge, Opis, et leurs compagnes. La speculation philoso-

phique eut beau jeu bientot, comme on I’a finement remar-

•que, pour confondre avec les Champs-filysees une fabuleuse

contree enrichie par un folklore emprunte, et — si je puis

dire, impossible — et qui etait restee illuminee des etranges

reflets d’une civilisation disparue®.

Ch. Picard.

1. M. A. J. B. Wace, BSA, XXV, 1922-1923, I’a fait constater.

2. En somme, les mythographes allemands, qui, comme O. Kern, aujour-

^*hui encore (Die Religion d, Griechen, p. 210 sqq.), croient Demeter venue de
Thessalie, ou qui, comme B. Schweitzer, font d’Argos le centre de la legende

<i*Heracles, heros « dorien » [HerakleSf Einleit.j p, l),subissent a nouveau, k
mon sens, Feffet curieux du « mirage hyperboreen » antique.

3. Quelques lectures faites au moment de la corre t:on des epreuves

on'amenent a signaler des indices nouveaux, en favour, je crois, de mon
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M. J. Bayet, dans les etudes fort interessantes qu*il vient de

consacrer 4 Hercte et 4 FHercule romain [les Origines de VHercule romaint

1926, p. 67 sqq., 117, 169, etc.), a signale 4 plusieurs reprises la trace des

14gendes hyperboreennes dans les colonies grecques de Tltalie du Sud
(M4taponte, Crotone, etc.) Dej4 dSpaysies, elles voyageaient done avec lea

Emigrants bellenes, et e’est la seule explication 4 donner.de leur diffusion

occidentalef preparant les hypotheses d'Hecatee d’Abdere (ci-dessus, p. 357).

Je ne fais qu’indiquer ici cette conclusion qu*il serait facile d’etayer.

Les recentes fouilles entreprises, par ailleurs, en Koumanie, sous la

direction de M. V. Parv4n et de ses eollaborateurs,— recherches dont les

deux premiers fascicules parus de Dacia (I, 1924, II, 1925) nous apportent

d4j4 les r6ettltats, si bienvenus — eclairent aussi quelque peu le probleme
hyperbor^en. La migration des legendes . du Sud au Nord a du se faire

d^autant plus facilement qu'elle etait comme preparee, dans les regions

scytho-danubiennes, ou Pascendant de la civilisation cretoise s*etait

marque par diverses importations cultuell^ (idoles, tables de libation, etc.)

;

on notera 4 ce sujet, notamment, les constatations faites aujourd’hui 4
Gumelnita {Dacia, II, 1925, pp. 80-92, 102), 4 Cascioarele {ibid,, p. 138-

197; cf. p. 183-184, 187-188), etc. M. V. Parv4n et ses eollaborateurs

(VL Dumitrescu, Gh. Stefan) ne mettent pas en doute Texistence de
ressemblanees non fortuites entre la civilisation danubienne et la civilisa-

tion 4g^enne. Constalons que ces ressemblanees se revelent au Nord par des

importations crHoises dument attestees dans les fouilles, tandis que les

pr^tendus presents nordiques n'ont laisse nulle trace a Delos meme.



SUR QUELQUES VERS DE VIRGILE

(Georgiques, II, v. 490-492.)

Felix qui potuit rerum cognoscere causas
Atque meius omnes et inexorabile fatum
Subjecit pedibusy strepitumque Acherontis avari!

Qui ne connait ces vers des Georgiques et qui ne croit savoir

que Virgile y salue d’un cri de genereuse envie la gloire de

Lucrece? On aime a y retrouver cette hajite anabition, ce

desir de rivaliser avec les plus grands qui, des le debut, appa-

Turent chez Virgile et le distinguerent entre tous.

On salt le gout qu’il eut toujours pour la poesie philoso-

phique. Ce n’est pas en vain qu’il avait, selon la tradition, suivi

les lemons de I’epicurien Siron Dans une des petites pieces

qu’on attribue a sa jeunesse, il s’^criait deja, apres avoir dit

adieu a la rhetorique, a la grammaire, a I’histoire ;

Nos dd beatos vela mittimus porius,

Magni pefentes docta dicta Sironis

Vitamque ab omni vindicabimus cura *.

Get amour de la philosophie etait assez fort pour I’inspirer

meme dans un genre comme I’eglogue, et Ton connait les

vers qu’il place dans la bouche de Silene II y decrit la

formation du monde en un tableau que Servius rattache i

I’inspiration epicurienne. II serait plus exact de dire : a la

1. Servius, Ad. Aen., VI (2, 46, Thilo).

2. Calalepton, VII. On peut admirer dans ces vers comment I’id^e se fond

dans le symbole. Les he<Ui portus sont Naples sans doute et aussi le port de

la sagesse.

3. Bucol, VI, 31 4 40.
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physique des atomes Car ces vers — on ne saurait trop y
insister sont suivis immediatement d’une histoire des pre-

miers temps du monde, qui est conforme aux traditions or-

dinaires de la mythologie. Mais quoi qu’il en soit de cette

remarque, qu’il parait necessaire de faire, il n’en reste pas

moins que Virgile parait se souvenir de Lucrece et d’une partie

de la philosophie ^picurienne.

D^s lors, ne semble-t-il pas evident que nos vers doivent

s’expliquer par une allusion a Lucrece? La connaissance des

causes, pour I’homme qui a re^u les enseignements de Siron

et qui s’en est souvenu, peut-elle designer autre chose que le

De naiura rerum? Et suitout les vers 491-492 peuvent-ils

s’apphquer a une autre philosophie qu’a celle d’Epicure?

N’est-ce pas le merite supreme que ses disciples faisaient a
ce maitre, que d’avoir libere les hommes des terreurs de

I’au dela, et de les avoir liberes par la science physique

Cette valeur morale, ce prix unique attache a la science,

n’est-ce pas I’essence meme de I’epicurisme, ce qui ins-

pirait, au temoignage de Ciceron le culte que I’ecole vouait

a son fondateur?

Yraiment il ne semble pas necessaire d’aller plus loin pour
declarer awec Heyne : Philosophiae autem Lucreiianae capita

hie proferri manifeslum est, et il est loisible d’admirer I’art

supreme avec lequel, en un simple cri, Virgile peut resumer
tout I’enseignement de I’epicurisme.

Mais il y a mieux, et une critique attentive va etayer de

preuves et de rapprochements une impression qui semble
phis qu’une impression. Elle decouvrira dans le detail

des mots comme des ei*os des vers meme de Lucrece. Sdon

t. Cette pliysKjue avail ^e, tres tot, adoptee par des philosoplies aiitres

qve les SpksnrieBS. ia^a«t«B, tm pythagoiiciea, avait intiofluit damg sa
physique non seulement les atomes, mais le vide (Zeller, Philos, der Grieehen,

I4, p. 458-459}.

2. Ciceron, Tiulcidanes, I, 21. Cic6ron juge excessrves les actions de grace
que Fon rendail dans son 6cole h Epicure. Ce n’6tait pas, selon lui, nn tel ex-
ploit que d’avoir aboTi la cralute des Enters, et mdme une xieffle bonne
femme ne croit pas aux Kgendes sur I’Acheron et I’Orcus. Cf. auss'i Be Fin.
1,13.
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un proc6d6 cher k toxis les pontes et s^x poMes anciess plus

qo’aux antres, poor parler de son devaiaaer, Virgile loi em-
prante son vocabolaire, ses inaages, et il semble que ce soit

la nn raffinement delicat de son adndration et de son res-

pect. Tout .le passage n’est41 pas une reponse a cette exhor-

tation imp^rieuse de Lucrece :

... jam rebus quisque reliciis

Naturam primum stndeat cognoscere rerum,

Temporis aeierni, quoniam non mius horae

Ambigiiur status, in quo sit mortalibus omnis
Aetas, post mortem quae restat cumque manenda *?

Les mots subjecit pedibm figureat deja tlans Teloge fa-

meux du Grains homo :

Quare rdigio pedibus subjecta vidssim
Obteritur..,

Strepiiumque Atheniniis amri rappellerait :

Nusquam apparent Acherusia templa

de meme que Aique metus omnes.,- serait un echo, vague a la

vmte, de ;

Et metus ille foras praeceps Acheruntis agendas ,

Comment douter, des lors, que Virgile pense a Lucrece?

Mais alors que dans le Silene il pouvait sembler ne faire

siemie qu’une part de sa doctrine id les vm sont trop pleins

sens, ils atteigBent,avec an trop rare bonheur, le centre

jneme du systeme pour qa’on puisse mettre en derate qu’il

y faille voir une adhMoa totale. De meme qu’on est Chre-

tien, des lors qu’on espere dans le Christ, Virgile est epi-

carien des tors qu’ii aocepte de voir dans I’epicurisme lesalut

des hommes, la verite qai a rendu a la vie sa joie et son prix.

1. Lucrece, III, 1071-1075.

2, Id., I, 79.
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Mais void oil les difficultes commencent a naitre. Cette

profession de foi se trouve dans un poeme oii rien ne respire

cette foi, oil tout est impregne des convictions contraires.

£tre epicurien, c’est nier la providence des Dieux, c’est pro-

clamer I’absurdite du culte traditionnel, fonde sur I’idee

qu’on pent en attendee quelque chose. II n’est pas besoin de

montrer que tels ne sont jamais ni le sentiment, ni I’attitude

de Virgile. II suflit de signaler que, dans les pages memes
que nous avons sous les yeux, les convictions ordinaires au
pode se laissent assez deviner. Assurement, quand il

s’^crie :

Foriimatm et ille deos qui novit agrestes*,,

il fait, de la mythologie, un emploi qui n’est pas plus sur-

prenant que celui qu’en fait Lucrece chantant Venus, mde
des Eneades, ou rapprochant des bienfaits de Ceres et de

Bacchus ceux d’Epicure. Mais quand il note chez les paysans :

Sacra deum, sanctique patres, extrema per illos

Justitia excedens terris vestigia fecit *.

ce ton n’est plus du tout celui du De natura rerum, et quand
il evoque I’^ige d’or :

Ante etiam sceptrum Dictaei regis, et ante

Jmpia quam caesis gens est epulata juvencis
Aureus hanc vitam in terris Saiurnus agebat *

il est en opposition formelle avec I’epicurisme. Bien mieux,
on pent discerner dans ce passage, non seulement un mythe,
mais une philosophie bien diflerente. Il rattache la fin de
I’age d’dr a I’impiete qu’eurent les hommes de manger la

chair des bceufs. Or il ne suffit pas, pour I’expliquer, de rap-

peler qu’au temoignage de Columelle et de Ciceron, on avait

jadis pour les bceufs une telle veneration qu’il etait « aussi

criminel de mettre a mort un boeuf qu’un homme libre * ».

1. GSorg., Il, r. 473-474.

2. Ibid., V. 536-539.

3. Columelle, VI, prdef.; cf. Ciceron, De not. deorum, II, 53, 159.
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lues vers de| Virgile impliqfuent en outre que ce fut bien, en

effet, un crime, et surtout que ce crime est lie a la fin de Tage

d’or. Or les pythagoriciens condamnaient la mise ^ mort

des boeufs; non seulement ils s’abstenaient en general de la

chair de certains animaux, mais ils avaient pour ies boeufs

un respect tout particulier Quant a la doctrine qui lie ee

crime a la fin de I’age d’or, sans doute ne la troiivons-nous

pas attestee dans la tradition pythagoricienne la plus an-

cienne. Mais il parait bien certain qu’au temps de Vrrgile

elle etait celle de lasecte. Nous la voyons, en effet,developpee

dans le discours qu’Ovide met dans la bouche de Pythagore:

I’age d’or cesse a mesiire que I’liomme s’attaque aux animaux,

mais de tous ces meurtres, celui que Pythagore condamne
le plus longuement et ayec le plus de severite, c’est celui des

jeunes boeufs Plutarque, reprenant la meme doctrine, nous

prouve que ce n’est pas la une invention des poetes latins

On a meme le droit de se demander si, a defaut de temoi-

gnages directs, il n’y a pas quelques indices d’une ,origine

vraiment ancienne de ces idees. Empedocle, dans la descrip-

tion qu’il donnait de Tage d’or, insistait sur ce que les homines

y vivaient en paix avec les animaux, et s’abstenaient de sa-

crifices sanglants et specialement de celui des taureaux*^.

Or Ovide nous montre que les premiers animaux mis amort
le furent pour des sacrifices. II devient assez vraisemblable

qu^Emp^ocIe ait developpe ces idees, et qu’il soit la source

commune de Plutarque, d’Ovide et de Virgile.

Ce n’est pas la seule trace d’inspiration pythagoricienne

qu’on rencontre dans les Georgiques, mais il nous parait

1. Aristoxene (Diog. Laerce, VIII, 20) ;
cf. Delatte, Alludes sur la litte^

rature pytkagoriciemie, p. 41.

2. Metamorphoses^ XV, 120 a 142.

3. De esu carnium (II, 3)

4. Frg. 128 (Diels, Vorsok., I, 2, p. 210). Zeller remarque^tie la U«scripti©n

de Page d’or chez Empedocle n’a guere de rapport au systeiae. Toot s’ex-

plique s’il s’agit d’un emprunt fait aux pythagoriciens et aux idees reli-

gieuses de ces derniers (Zeller, I, 4, p. 735-736). II serait interessant de recher-

cher si la faute mysterieuse qui est a Torigine du malheur des honjmes n’a

pas ete, dans certaines sectes, identifiee avec la mise a mort des animaux;
le texte de Virgile ne dit pas autre chose.
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i|^e.de sigiialer celle-la parce qu’elle se trouve dans le deve-

lopp^ment, dont le Felix qui potuit... n’est qu’un moment
et, d’autre part, il n’est pas sans importance qu’elle nous ait

amene a prononcer le nom d’Empedocle.

.
Virgile aurait-il done fait siennes, a quelques vers de dis-

tance, les doctrines les plus opposees?

Le commentaire de Servius est muet sur I’allusion que les

modernes ont cru apercevoir. Alors que pour le Silene il ren-

voyait explicitement a I’epicurisme et a Lucrece, ici il se

cqntente d’interpr6ter le cognoscere:.. rerum causas par
phgsicam phUosophiam. Il serait dangereux de tirer de ce

silence plus qu’il ne comporte : il comporte ceci, qu’un com-
mentateur ancien, avert! de I’influence epicurienne chez-

Virgile, n’avait pas cependant devant ce passage tout a fait

la meme attitude instinctive que les modernes, qu’il ne sentait

pas lui montej- aux levres d’une maniere invincible le nom de
Lucrece.

Peut-etre convient-il ainsi de nous defier decequefutnotre
premiere impression, de relire notre texte de plus pres. Nous
nous apercevons alors que la belle antithese Felix qui po-

tuit.. .t Fortunqius et ille... ne fait que reprendre, a la maniere
d’un theme musical, une opposition deja marquee plus haut
et d^veloppte en des termes differents, mais dans le meme
esprit. D6ja Virgile, apr^s avoir demande aux Muses, dans
un, 61an d’ardente et religieuse ambition, de lui enseigner :

caeli pias et si(fera.,,

ayait doute de ses forces et etait revenu a des projets plus

modestes :

Sin has ne passim naturae accedere paries...

D cohvient done que nous regardions de pres ces vers, que
mmsi pr^tendions y voir traduites deja les mgmes idees que
cdles* qui noufe occupent. Or void le premier membre de
I’antith^e, celui qui correspond au Felix qui potuit...

Mais. pour moi je demande d’abord aux Moses, qui plus que tout
me s6m ^£ies, dont je porte les objets saints, frapp^ .d’un grand
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amour pour elles, qu’ellps veuillent bien m’accueillir, me montrer
les routes du del et les constellations, les diverses Eclipses du soleil,

et les souflrances de la lune; la cause qui fait trembler les terres, la

force qui.souldve la haute mer quand elle rompt ses obstacles, qui

la ram^ne ^ se reposer en elle-mfeme, et pourquoi tant de hSte se

plonger dans I’Oe^an chez les soleils d’hiver; et le retard qui, aux
6poques des nuits tardives, s’oppose h elles

Dans ces beaux vers, il n’y a plus la moindre allusion qui

fasse songer a la doctrine particuli^re de Tepicurisme; il

n’est plus question comme dans le SiMne du vide et de ces

« germes » des choses oil Ton croit reconnoitre les atomes de

D6m6crite. Certes on trouv'e dans le De nalura rerum des

developpements qui correspondent aux indications sommaires

donnees ici par Virgile ; il s’y trouve des vers consacres au
ciel, aux astres, a la lune, aux divers phenomenes astrono-

miques ou physiques que Virgile reverait de chanter. Mais ils

ne constituent qu’une faible part de 1’oeuvre et ils n’en sont

pas I’element le plus original.

Les commentateurs I’ont bien senti, et ils ont avoue qu’en

meme temps qu’a Lucrece, Virgile pourrait bien songer a

Empedocle et a son Ilejoi Le poete grec traitait deja

de toutes ces questions, et surtout il leur donnait urie place

eminente, a la suite des pythagoriciens dont on connait le

gout pour I’astronomie et la connaissance des choses celestes.

On ne saurait oublier de quelle immense renommee jouis-

sait, aupres des Remains, I’oeuvre du philosophe d’Agrigente.

Lucrece lui-m6rae lui doit beaucoup et il a reconnu sa dette.

L’^oge qu’il en fait ne le cede guere pour I’enthousiasme

et I’admiration aux sieges fameux d’Epicure. Empedocle

1* GiorgiqueSf II, 475’482 ;

Me ifero primum dukes ante omnia Musae,

Quorum sacra fero ingenti pereussus amare^

Accipiant, caelique vias et sidera monstrent,

Defectus solis varioSj lunaeque lahores;

Unde tr&nor terrio; qua vi maria dUa tumescant^

Ohjicihus ruptis, rursusque in se ipsa residant

Quid tantum Oceano properent se tingare soles

Hibernia vel quae tardis mara noctihus ohHeL
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Itti aussi est ases yeux un homme« divin^ ». C’etait I’avis >de

tout son temps. Comifte Homdre repr^sente la poesie epique,

Empedocle repr^sentait la poesie scientifique. Ciceron, dans

son De Oraiore, voulant parler de physiciens qui sont en meme
temps des poetes, ne cite que son nom®; il ignore les autres

ou cette gloire les eclipse. QuintiUen, pour designer ceux qiii

ont confie « aux vers les preceptes de la sagesse », nomme
Empedocle chez les Grecs, Varron et Lucrece chez les La-

tins ®. En ce jugement comme en beaucoup d’autres, les

Romains se conformaient a I’opinion des critiques grecs :

Renys d’Halicarnasse met de -meme Empedocle au tout

premier rang *.

"Virgile n’etait pas d’un autre avis et c’est ce qui n’a besoin

d'autre preuve que les vers memes que nous avons sous les

yeux. Nous y trouvons d’abord une allusion a une doctrine

physiologique, dont nous savons qu’elle etait celle d’Empe-
do6le. II dit :

Sin, has ne pdssim naturae accedere partes,

Frigidus obstiterit circum praecordia semguis...

Mais le po^te grec avait explique :

aTjia yap av6p&)TOt? TreplxapSidv eart vd'/ipia

Et voici que I’allusion est assez precise pour contre-balaneer

les allusions a Lucrece.

Mais il y a mieux, et ce sont justement les vers que nous

commentons qui pouvaient et devaient faire songer un lec-

teur Jettre au IIspj tpusaa;. Virgile s’ecrie : Felix qui potuit...

mais, avant lui, Empedocle avait dit ®

^OXfito;, 6? 6ei(uv TtpaTf'Swv ix-rr^aaro ttXoutov

1. De naL rerutrij I, 744 et sq.

2. De oratore, I, 50, 217.

3. Instil, oral., I, iv, 4,

4. De comp, 'crt., 22.

5. Frg. 105 (Dieb, Vorsok., I, 2, p. 202 ; cf. Theophraste, De sensu,
parag. 10).

6. Cf. Bignone, Empedocle, 1016, p. 66 et p. 67 n.

7. Fi^. 132. Diels, Vorsok,. I, 2, p. 212.
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Bienheureux, celui qui s'est acquis la richesse d'un coeur divin.

Ce ft Gielm TipxrcL^m » que nous traduisons tres inexacte-

ment, ce sont les praecordia de Virgile, siege de la pens6e et des

idees. Ainsi le mouvement du Felix qui potuit.., mais aussi

une idee latente dans tout le passage paraissent s’inspirer

du « Uepi (^v7e(M)g )>.

Mais aux yeux d’Empedocle, et surtout aux yeux de sds

lecteurs, quel etait cet homme bienheureux qui s’etait acquis

le merveilleux tresor? Y en avait-il meme eu un? li y en

avait eu un :

Et il y avait parrai eux un homme au merveilleux savoir, un
homme qui s’etait acquis le plus vaste tresor de pensees, et qui
plus que tout possedait le secours des arts de toute esp^ce; car,

lorsqu’il faisait effort de toutes les puissances de son coeur^ il lui

^tait facile a cet homme jd'apercevoir chacun de tous les etres, a
travers dix §ges, a travers vingt ages de la vie humaine

Quel etait ce sage? Empedocle ne le nommait pas,, mais

la tradition la plus r^pandue voulait que ce fut Pythagore,

et Porphyre rattache a la fameuse legende qui faisait per-

cevoir par lui Tharmonie des astres ce qui est dit ici de la

puissance merveilleuse de Thomme « qui s’etait acquis le

plus vaste tresor de pensees ^ ». Telle devait etre certainement

la tradition courante au temps de Virgile, et Ovide Tatteste,

1. 8s Tiq £v xe'vo'fjtv avvjp xeptwffia stowc,

0? 8/) fJLTjXtdTOV 7:p27C '"8(0V IxiT^CCLTO xXOUTOV

ravTo:<ov ts pt.aXt<iTa (1095v sTijr^pavoi; ipyojv,

oTZTzoxe yxp ‘KXaritaiy opiqxt'zo 'irpaTT'osiKytv,

6 ys Twy ovrtov ttxvtwv Xsuffrrscxsv sxatJTOv

xai Ts Six" av0p(oirc(ov xat t’ £’t>co<ytv a£o>vs(y«ycv

frg. 129; Diels, Vorsok., I, 2, p. 211.

2. Porphyre, Vie de Pyth., 30. Cette tradition etait celle de Nicomaque
{ibid.) et de Timee (Diosr. Laerce, VIII, 54) : done particulieremcnt autorisee^

EUe est en general jugee digne de foi {cf. en dernier lieu Bignone, op.

p. 66). Une opinion nouvelle vient d’etre proposee par R. Eisler dans son
livre Orphisch’Dionysische Mysteriengedanken in der christlichen Aniike,
1925 : ii s’agirait non de Pythagore, mais d’Orphee, et ces vers seraient pre-
cedes immediatement du frg. 130, peinture de Page d*or.
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en mettant dans la bouche meme du maitre plus d’une doctrine

que son disciple suppose avait exprimee \

II en resulte que, dans la mesure mSme ou Virgile s’inspi-

^ait d’Emp^docle, il devaif penser a Pythagore pour dfeigner

le Sage supreme.

Mais on objcetera alors que ceci deniontre seulement que

Virgile aurait pu penser a Pythagore, en ecrivant le Felix

qui poluit... II aurait pu y penser, puisqu’il avait dans I’es-

prit le poeme grec. Mais il n’y a pas pense, et ses vers ont

tout de mfime un sens bien different. L’homme qui a eu la

connaissance des causes pourrait bien etre celui qui avait le

trfeor des di\anes pens6es. Mais celui qui a foule aux pieds

la crainte de la mort ? Mais celui qui a vaincu les terreurs

de I’Acheron?

On nous invite ainsi a regarder de nouveau notre texte,

a etudier de plus pr^s les expressions oii I’on croit voir, en

m€me temps que,des reminiscences de Lucrece, les idees de

repicurisme.

Les rapprochements que Ton a faits nesont peut-etre pas

aussi decisifs qu’ils en ont I’air. La mention de I’Acheron n’a

vraiment nul besoin de Lucrece pour etre expliquee; les

tragiques deja derivaient de fleuve redou-

table Il suflit ^e comparer les vers de Virgile et ceux de

Lucrece (III, 1072,'ou III, 37) pour voir que I’image n’est

meme pas la mfime ici et la. Chez Virgile, elle n’imphque

auciine n^ation de I’Acheron, mais au contraire ceci que le

mugissement du fleuve infernal ne reussit pas a troubler

la felicite du Sage.

Et sans doute il emprunte a Lucrece le subjecit pedibus.

Mais le mot qui fait la violence et la portte du vers de Lu-

cr^cq, le mot de reh'g'io 'manque chez Virgile. Devons-nous

croire que nous en avons le rigoureux equivalent dans le

mdus omnes atque inexorabile fatum, ou ne faut-il pas soup-

(onner que la difference des termes comporte une difference

.
‘de la pensee ?

1. Cf. Rostagoi, Il Verbo di Pitagora, Torino, 1924, p. 250 et suiv.

2. Pauly-Wissowa, I, 248. 42-52.
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Et n’y a-t-il pas chez Virgile, sur le subjecit pedibus, une

espece de jeu de mots qui introduit une image nouvelle?

L’idee d'un monstre terrasse s*applique tres bien a des terreurs,

au Destin, mais a cette chose immaterielle qu*est le bruit

d’un fleuve, elle convient moins. Subjecii pedibus signifle

« a jete a ses pieds », mais peut tres bien se pr^ciser tour a

tour en : « a terrasse la terreur de la mort » et « s*est eleve

au-dessus de la region oil mugit TAcheron ». Urie telle am-
phibologie volontaire ne serait pas sans exemples chez Vir-

gile\

Quoi qu*il en soit, les vers des Georgiques signifient, a la

lettre, ceci : « la connaissance des causes delivre Tame des

terreurs, du destin inexorable, et du mugissement de I’avare

Acheron », Ils ne signifient pas, ou du moins pas seulement

qu’elle la delivre de la crainte de la mort. Nous n’avohs

aucune raison d’admettre necessairement ce que les grammai-

riens appelaient un hendiadgs. Le sage triomphe de la mort

elle-meme. Or la maniere la plus eclatante de triompher

de la mort, c’est d*en triompher par Timmortalite : nous

croyons que telle est ici la pensee de Virgile, et qu’il n’y a pas

de raison pour ne pas adopter Tinterpretation litterale de

ses vers \

Telle est bien, en effet, sa pensee des les Georgiques; il

n’y a qu’a lire au chant IV ce qu’il dit a propos de Tame
des abeilles : « La divinite va par toutes les terres et Teten-

due des mers et le del profond; en elle les moutons et les

boeufs, les hommes, toutes les especes des bdes, tous les eires

puisent en naissant le souffle leger de leur vie; aussi est-ce

en elle que se resoud et que revient toute chose; il n'g a

pour la iriorl aucune place, mais les ^tres retournent, vivants,

compter au nombre des etoiles et acceder aux celestes hau-

1. Cf. J Carcopino, Virgile et les origines d’Ostie, Paris, 1919, p, 314.

2. M. Cumont ecrit, dans son After Life in Roman paganism : « There is,

dn spite of a reminiscence of Lucretius, nothing Epicurean in the idea here

expressed. The man who has won knowledge of Nature, which is dwine, escapes

Uie common lot and does not fear death because a glorious immortality is re-’

served for him » (p. 210). Cf. aussi Sevan, Stoics and Sceptics, Oxford, 1913,

p. .112, qui rapproche des idees de Posidonius les vers de Virgile.'
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teurs.^j»!Or, on a reconnu dans ces vers I’inspiration pythagori-

.clenne-^;Ja doctrine de la divinite de tons les principes de vie

]^ait bien appartenir an pythagorismeancien®, et entout cas

lui etait attribute au temps de Virgile, comme le prouvent

Gicteon et Ovide *. La croyance a I’inimortaiite de I’ame se

fondait ainsi sur une thterie physique qui mettait au' pre-

mier rat^ les astres et rastronomie.

Ainsi il n’y a pas de place poor la mort dans Tunivers

de. Pythagore. On conceit maintenant pourquoi la oon-

naissance des causes peut delivrer I’ame de toute terreur

et conuntot elle perraet au sage de defier la nrort elle-

.meme. Mais il y a plus encore dans les vers de Virgile :

eUe. permte de vainere non seulement la mort, mais le

destin lui-mteie. C’est qu’il ne suflisait pas aux pythago-

riciens.de savoir que le souffle vital va d’etre en tere et ne

pjferit pas. Ils esperaient autre chose, et c’est I’accession on

plutot le retour au ciel dont- parlent les vers 222-227 dli

chant IV. Mais cela n’etait pas aussi simple que, dans leur

rapidite, ces vers peuvent donner a le croire. Il y avait 1^

une faveur qui n’etait reservte qu’aux ames des elus, car elle

.supposait une victoire non seulement sur la mort, mais sur

la fatalite elle-meme : il fallait echapper « au cercle de la

nteessite N’est-ce pas prteisement ce que disent les mots :

1* ^um namque ire per omnes
T^nrasque tra^tusque marts caeliimque profunditm :

Him pecudeSf armentaf vires^ genus omne ferarum,

Quemque sibi tenues nascentem arcessere vitas ;

SciUeel hue reddi deinde ac resoluta referri

OmniUy nec marti esse locum ; sed viva volare

Sideris in numerum atque aho succedere caelo (Georg., IV, 221-227)-

2^ \oir e0 dernier lieu Gianola, La fortuna di Pitagora presso i Homan^iy.

p. 128-148.

'

8. Delatte, Litteraiure' pythagoricienne, p. ^3, note 1. Xenophon connait
doctrine analogue (Mem., I; 4, 8 et 17 ; lY, 3 a 14).

4. Csceron, De nedura deorum, I, 11, 27; Ovide, Metamorphoses, XV^
165 et sq. z Errat A illine Hue venit, hinc illue, et quaslihet oecuped earius'spi-

riius, etc..

5l- Delatte^ ops cifdrf. RoWt,’ Psyche, p. 453; Oarc<>|niio, la BasiUquo
pythagoridenne^ ele la Porte Mafeure; Paris, 1926, p. 266. et sv*., etc.
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Alqm metus omnes et inexorabile fatum
Subjecit pedibus...

^

si nous savons les entendre dans toute la riche plenitude de

leur sens?

Le souvenir d’Empedocle, les idees de Virgile lui-m6me

rendent ainsi vraisemblable qu’il faille rapporter aux py-

thagoriciens I’eloge qu’on attribuait a Lucr^e.' Nous ne

sortons pas, malgre tout, du domaine des hypotheses et nos

arguments n’ont pas une valeur demonstrative. La preuve

serait certainement plus complete, si nous pouvions montrer

que la poesie latine opposait, non pas seulement a la mort

en general, mais a la conception classique des Enfers, a

r « avare Acheron », Timmortalite pythagoricienne. Ainsi les

images, autant que les idees, recevraient dans les vers de

Virgile une explication satisfaisante.

L’opposition de I’Had^s et de Timmortalite celeste appa-

rait souvent dans les inscriptions metriques latines. Plus

d’une fois la douleur des parents se console a I’idee que le

mort a echappe au froid sejour des Ombres et que les dieux

Font admis aux celestes felicites

Assurement cette opposition ne pent passer pour stricte-

ment pythagoricienne. Mais nous allons trouver chez Horace

et chez Ovide la preuve qu’on I’attribuait cependant d’Une

maniere plus particuliere a cette philosophic, et surtout qu’elle

s’y unissait etroitement a I’idee que la science est le meilleur

moyen de s’assurer I’immortalite.

De toutes les odes d’Horace, Lode I, XXVI1 1, est ceUe

qui a donne naissance au plus grand nombre de commen-
taires. Elle a quelque chose de mysterieux dans le ton comme
dans la suite des idees. On ne sait oil I’auteur parle en son

nom, oil il fait intervenir des interlocuteurs, ni qui il met
exactement en scene Toutefois la premiere partie parait

1. Galletier, £iude sur la poesie funeraire latine, cite Bucheler, Cdrm.
epigr,, 569, 6; -—

' 611, 2-3; 1109, 27-28. L'epitaphe de Laberius montre I’ame

retournant a la source d^ou elle est venue (Bucheler, 1559) ril y a la peut-

Itre un souvenir de la tettactys, identique a rharmnnie celeste et defioie

(X£vaoD

2, Nous adopterions I’interpretation de Porphyrion : d’unbout de la pi^e
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se sufflre a elle-meme. C’est une apostrophe a Archytas, le

fameux pythagoricien de Tarente :

Toi qui sus mesurer la mer et la terre et le sable qui ne peut etre

compte, Archytas, pour te retenir pr^s du rivage de Matine, le maigre
honneur d’un peu de poussi^re suflBt, et rien ne te sert d'avoir explore

les demeures aeriennes et de ton ame parcouru la voute du ciel,

puisque cette §me devait perir. II est mprt aussi le pere de Pelops,

qui fut le convive des dieux, et Tithon qui fut enleve dans Tespace,

et Minos que Jupiter admit k ses conseils
;;

il est la proie du Tartare,

le fils de Panthous une seconde fois descendu aux Enfers, bien qu'h

I’aide du bouclier detache du mur il eut atteste les temps troyens,

et qu'il n’efit, hors la chair et la peau, rien accorde k la noire mort,
lui qui k ton jugement ne fut pas un garant mediocre de la nature et

de la v4rit6; mais tons, par une mtoe nuit, sont attendus et on n"a

qu’une seule fois k fouler la route du trepas.

L’idee essentieUe est celle qui est formulee, a la fin de ce

passage, dans les vers 15 et 16. Tous sont egalement sounds

au meme sort : il n’y a pas de favours pour qui que ce soit.

Et, d’autre part, une fois descendu aux Enfers, on ne saurait

esperer d"en revenir : on ne foule pas deux fois la route qui

y mene.

Mais^ par ces affirmations desolees, que veut etablir le

po6te? Est-ce seulement le lieu commun que void : Ar-

chytas, Pelops, Tithon, Pythagore, sont morts; tous, nous

mourrons aussi?

Non, et le choix des exempLes suflit k nous avertir. Remar-

quons d’abord le et calcanda semel via leti, Il implique la

k Tautre/c’est Archytas. qui parle. On objecte d*ordinaire que celui qui a la

parole dans la seconde partie de la piece est naufrage et n’a pas de sepulture

;

aussi ceux <fui adoptent Tmterpretation de Porphyrion donnent-ils a te

cohiberU.,, munera le sens de : les honneurs dont tu n’as pu jouir... t*ar-

retent sens force et insoutenable. Mais on peut tres bien admettre qu’Ar-
chytas soit naufrage, et cependant qu’un tertre 6leve a sa memoire arrSte

son ombre qui y aurait et4 renfermee avec les rites decrits par Virgile

[ineide^ III, 67-68, animamque sepvlcro Condimus). A ce tertre, un rite expia-

toire,l€s piacukt du vers 34 prescrivait aux passants,aux matelots surtout que
la. Cfnnmunaute dn p6^ devait faire s’interesser a Archytas, d’ajouter chacun
une poignde de terre arenae,., particulam, 23 et 25). Ainsi font

£nee et, ses compagnons pour apaiser Fombre de Polydore (Md,, 62-33,

^ intern Aggeritur tumido iellus). Qu’on remarque que la piece n*a toute sa

valeur ironique que si c’est Archytas lui-m^me qui implore la piete du vul-

gaire.
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negation du retour de I’^me a la vie terrestre, la negation de

cette metempsycose oil les pythagoridens voyaient la

garantie de I’inimortalite. On voit pourquoi Pythagore est

justement d^ign^ par « le fils de Panthous », pourquoi il est

rappele explidtement qu’il avait appel6 la metempsychose
a I’aide de sa prdention de n’accorder a la mort que la chair

et la peau. Et si Horace, par le iterum demissum, parait se

contredire lui-meme et admettre la realite de la double in-

carnation de Pythagore, ce n’est la qu’une formule ironique,

dont le contexte montre bien la valeur. La realite, la destinee

du Maitre lui-meme demontre la vanite chimdique des pre-

tentions de ses sectateurs.

Quelles etaient ces pretentions? Les vers du debut y font

une allusion tres nette : « et de rien ne te sert, se dit Archytas,

d’avoir explore les demeures aeriennes, et de son ame par-

couru la voute du del, puisque cette ame devait mourir ».

Pourquoi cette reflexion, si ce n’est pour attaquer la secte

au point vif de sa croyance? Archytas voyait, dans saconnais-

sance des choses celestes, dans sa pratique habituelle de leur

dude, le gage qu’un sort meilleur lui etait reserve : celui de

parvenir un jour a ces demeures cdestes qu’il explorait en

pensee. La prdention etait chimerique : I’ame n’est pas un
principe incorruptible, issu du del et destine a yretourner.

Animo... morituro, dit Horace. Ce qui survit, c’est seulement,

selon la doctrine populaire, I’ame-fantome, I’rfSwXov, qui va
se confondre parmi les sujets d’Hades.

Ainsi apparait I’importance de I’ode « Archytas ». Nous y
retrouvons I’opposition de la doctrine classique des Enfers et

de la croyance a I’immortabte. C’est que rimmorlaUte, tout

autant que I’epicurisme, ne pouvait se satisfaire de I’Achdon,

du Tartare et de tous ces fantomes. Nous y trouvons aussi la

foi pythagoricienne dans la valeur de la connaissance, et

plus specialement de la connaissance astronomique. Contre

tout cela, Horace s’insurge; il le fait en apparence, du point

de vue de la religion populaire ^ et peut-etre s’inspire-t-il

1. Gianola, op. cit., p. 126-128. On trouTe d’autres aUusions 'ironiques an
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cte quelque poete grec, qui avait pris part a la polemique

antipythagoricienne dont quelques echos sont venus jusqu’a

noua

Horace combat, mais Ovide accepte et meme exalte la

doctrine pythagoricienne. Au XV® livre de ses Metamor-
phoses il met en scene le maitre lui-meme, et lui fait tenir

«n long discours, oii Ton n’a vu trop longtemps qu’un brillant

exercice de philosophe amateur. L’importance, a la suite de
travaux recents, commence a en apparaitre II parait bien

exprimer sinon un pythagorisme veritable, du moins ce qu’on

entendait et ce qu’on pronait sous ce nom au siecle d’Auguste.

En des vers d’une beaute ample et grave, dignes de Lu-
crwe et d’Empedoele, Pythagore condamne la mise a mort
d^ animaux au nom des principes generaux de la doctrine.

II nous est presente comme. le sage par excellence, celui qui

possede a la fois les qualites de TaV/ip vepirMez eiSw? d’Em-
pedocle et de celui qui connait « les causes des choses ». II

semble bien,en effet,qu’Ovide se souvienne d’eux quand il dit

:

* Si loin qu’ils fussent doignes dans les cieux, il alia trouver

les dieux par la pensee, et les secrets que la nature refusait

^ des regards humains, il sut s’en emparer par les yeux du
coeur ® »;et encore : « Aux assemblees des disciples muets,

que ses paroles donnaient d’admiration, il enseignait les^

commencements du vaste monde et les causes des choses et

pjthagorisme, Epodes, XV, 21, et Satires, II, 4, 3. Plus tard, quand il s’agirsL

de glorifier Auguste, Horace ne fera pas difficulte d’admettre Timniortalito
c^este, et peut-etre sa conversion sera-t-elle sincere.

1, Par exemple le « Pythagoriste » d'Aristophon contenait des railleries^

d*un ton analogue a cedes d’Horace, a I'egard des pretentions de la secte
a un sort privilegie dans I’au-dela (Diog. Laerce, VIII, 37-38)

;
cf. Meautis,

Recherches sur le pythagorisme.

% Rostagni, 11 i^erho di Pitagora, Torino, 1924, le dernier chapitre ; ci;

A. Schmekel, De Ovidiana Pythagoricae doctrinas adumhratione (Dissert.

Gryphiswald., 1885). Il semble bien, comme le soutiennent MM. S. Reinach
ct Carcopino, que^ I’exil dX)vide ait ete la consequence de ses relations,

avec la secte.

3. ... isque licet caeli regione remoios

Mente deos adiil et quae natura negabat
Visihus humanis, oculis ea pectoris kausit (XV, 63-64).
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ce que c’est que la nature, etc.H. Ovide met ensuite I’accent

sur I’importance de la physique dans les lecons de Pytha-

gore.

Mais voici oil la rencontre entre Virgile et Ovide devient

pleine de sens. Ce meme Sage qui connait les causes des

ehoses est aussi celui qui a vaincu la crainte de la mort :

« II est doux d’aller a travers les astres eleves; il est doux

de laisser la terre et un sejour inerte, pour voguer sur un nuage

et se placer sur les ^paules du robuste Atlas ; vers les hommes
errant qa et la prives de raison, de jeter de haut et de loin

son regard, et tandis qu’ils tremblent et prennent peur de la

mort, de les exhorter ainsi, en d^roulant sous leurs yeux I’en-

ehainement de la necessite :

O race atterree par I’epouvante de la froide mort! Que craignez-

vous le Styx, les ten^bres et des noms niensongers, -objet habituel des

pontes, et le peril d’une voute celeste qui n’existe pas? Les corps, soit

que le bucher de sa flamme, soit que de sa pourriture le temps les

aneantisse, ne peuvent, sachez-le, avoir sentiment d’aucun mal.

Les esprtts echappent k la mort, et sans cesse quand ils ont quitte

leur premier sejour, ils vivent dans de nouvelles demeures oil ils

sent accueillis et oti ils habitent. Moi-meme (je m en sou\iens), au
temps de la guerre troyenne, j’etais Euphorbe, fils de Panthoiis,

qui dans sa poitrine jadis vit plonger la lance pesante du plus jeune

des Atrides. J’ai reconnu le bouclier, que portait ma main gauche,

il y a quelque temps, a Argos I’Abantienne, dans le temple de Junon.
Tout change, rien ne meurt. L’esprit erre, d’ici va la, de la ici, et

s’empare de n’importe quel corps.

Le debut de ce passage ne semble etre qu’un d^veloppe-

ment de Vaerias tenlasse domus d’Horace. Peut-etre fait-il

allusion a quelque legende, inconnue de nous, qui decrivait

un voyage de Pythagore k travers I’espace. Tels details comme
le nube vchi, le umeris insistere Atlantis semblent se rap-

porter aux divers episodes d’un recit fabuleux. Aussi, quoique

I’idee rappelle celle de Lucrece, au debut celebredu chant II,

quand il parle des templa serenadu haut desquelsle sage con-

1. ... coetusque silentum'

Dict^que mimntum magni primordia mundi
Et rerum causas et quid natura docebaty etc (ihid., 66-68).
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temple la mis^re et la folie des hommes, les images si pre-

cises d’Ovide etablissent un rapport beaucoup plus etroit

avec les vers d’Horace. On peut meme remarquer que les

iempla serena s’expliquent beaucoup mieux dans la doctrine

pythagoricienne que dans celle d’Epicure, et se demander

si I’image n’a pas et6 empruntee par celle-ci a celle-la.

Mais les vers les plus int^ressants de ce passage sont ceux

qui concement la crainte de la mort, et sans doute en eux
encore on pourrait discerner quelques reminiscences de Lu%
crece, mais dans I’expression seulement, non dans I’idee.

L’immortalite de Tame y est express^ment opposee aux
croyances populaires relatives I’au-dela. Ici le polite ne se

preoccupe meme pas de manager a ces dernieres un refuge

quelconque ou de les interpreter : ce ne sont que les fables

de la poesie, des noms mensongers. Et, comme chez Horace,

c’est la m6tempsycose qui est appelee a demontrer I’inanit^

de la mort. Comme chez Horace, Pythagore apporte son

propre exemple, I’experience de sa propre destinee, I’his-

toire merveilleuse d’Euphorbe, fils de Panthoiis.

Sans doute n’y a-t-il pas dans les vers que nous avons cites

une allusion precise a la doctrine de I’immortalite celeste.

Pythagore deroule la series fati, c’est-^-dire le xwtXo? awcqoa??,

sans laisser entendre qu’on puisse y echapper. Mais plus

loin, dans’ le mSme discours, il predira I’acc^ an ciel d’Au-
guste et des siens, et ici meme, il est permis de voir dans le

juvat ire per asira, de meme que dans Yaerias tentasse domus
une expression k double sens, qui ne laisse pas oublier les

orgueilleuses esperances de la secte^.

Si d’Ovide nous revenons a Virgile, il est impossible de
n’fitre pas frapp6 du rapprochement. Ce qui est surtout k

retenir, c’est qu’Ovide expose a la suite, comme les elements

d’une m€me doctrine,les idees que Virgile developpe en deux
endroits diffeients, au chant second et au chant quatridme

des Giorgiques. N’en faut-il pas conclure que nous avions

1. Cl aussi Ovide, Faaies^ 295 et sq. ou la science des as^es est pr6*

sent^ comme lemoyen de gagner le ciel ; c Sic pedtur c€uium\
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raison d’expliquer ces passages I’un par I’autre? de declarer

que si la connaissance des causes fait la felicite du sage,

c’est parce qu’elle le met en possession de I’immortalite?

Ainsi semble-t-il bien etabli qu’il existait, dans les esprits

au temps d’Auguste, une association etroite entre la connais-

sance de la nature et plus specialement celle de 1’astronomic

et la croyance a Timmortalite. Cette association passait, ^

juste titre sans doute, pour I’oeuvre des pythagoriciens.

Dans ces conditions Virgile a bien pu songer a Lucr^ce,

lui empruntef telle ou telle expression, mais c’est pour les

plier a sa pensee personnelle. Sans doute nous dit-on qu’il

fut i’eleve de I’epicurien Siron, mais il ne semble avoir re-

tenu de son enseignement que certaines vues sur la physique,

les seules qu’il expose dans le Silene.

Par deli Lucrece et Epicure, il a retrouve ses vrais maitres.

M. Cumont a montre comment Lucrece avait fait sienne une

certaine doctrine pythagoricienne relative aux chatiments

infernaux. L’eloge d’Empidocle qui se trouve dans le Natura

rerum ne fait que proclamer loyalement ces emprunts de

la pensee epicurienne. Peut-etre une critique attentive pour-

rait-elle en decouvrir d’autres.

Quoi qu’il en soit, Virgile avait le droit de reprendre chez

eux le bien des siens. Il se souvenait assez d’Empedocle,

nous I’avons vu, pour savoir ce que Lucrece lui devait. C’est

a lui, c’est a ce Pythagore qu’on disait son maltre, qu’il

songe, quand il vante celui qui a connu les causes, vaincu la

mort, defie les clameurs de I’avare Acheron.

P. Boyanc£

1. Qu’fl nous soit permis de remercier ici nos maitres M. Cumont et M. Car-
copino II qui nous devons la plupart des elements de cette £tude ; M. Mile,
directeur de I’^cole de Rome, qui nous a encouragi k I’icrire; notre camarade
Jean Gag£ qui nous a foumi de precieux renseignements.
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SfiANCE DU 15 OCTOBRE 1926

Le prix Thorlet est attribiie a M. de Bar, sous-directeur a la Direction de
TEnseignement superieur, an ministere de I’lnstruction publique, pour son

oovrage intitule : Tables generates du Bulletin du Coniite des travaiix histo-

riques, — Bulletin de la Section d'Histoire (1883-1915), et en reconnaissance

des services constants qu’il a rendus a toutes les Sections dudit Comite.

M. Clement Huart donne lecture de la premiere partie d’un memoire sur

.

rhistoire des Kurdes, telle qu^on pent la reconstituer d'apres les renseigne-

ments que renferme la chroniqiie de Thistorien arabe Ibn-el-Athir, ne dans

une petite ville, au pied meme des montagnes du Kurdistan, sur les bords

du Tigre.

M. Joseph Loth fait une communication sur I’idole neolithique sans bouche,

dont on connait des representations depuis TAsie Mineure jusqu’aux lies.

Britanniques en passant par Tlberie et la Gaule.

Un des traits frappants de cette idole, c’est que sur son masque n’appa-

rait aucune esquisse de bouche tandis que les arcades sourcUieres, les yeux,

le nez, les seins y sont figures.

Le docteur Morlet et son collaborateur, M. E. Fradin, ont fait a Glozel

une d^couverte qui ne le cede en importance qu’a celle des celebres tablettes

d'argile a inscriptions dont Tauthenticite et la grande importance ne sau-

raient* etre mises en doute. Ils ont trouve dans le meme terrain neuf idoles et

cinq vases en forme de tete de mart presentant le masque neolithique. Rele-

vant la aussi Fabsence de bouche, le docteur Morlet, dans un opuscule recent

(Station neolithique de Glozel, Idoles phalliques et hisexuees)^ en donne une
explication ingcnieuse : c'est que le trait le plus caracteristique de la mort,
pour les neolithiques de Glozel comme pour les autres, devait etre la suppres-

sion des la parole ;
la nmrt etait le grand silence.

Cette synonymie, en quelque sorte, du silence et de la mort, apparait
clairement chez les Latins, chez les Irlandais et chez les Gallois.

Silicerniumt repas de funerailles, est le repas du silencieuXf du m<^t Les ,

morts, chez les poetes/latins, sont souvent appeles silentes, populus silens.

Dans im glossaire en moyen irlandais, on lit to. i.hds, silence, c'est-a-dire

1. II estpourtant une exception : la bouche est esquissde sur une des sculp-
tures des grottes artificielles de la vallee du Petit-Morin (D4chelette, Manuel, I,

p. 385).
^
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jnerfc Che* lespoBHes gaBwis-du XI* aw xiv* wide, le mot ^|ib a%i^B» attoiw

*est eBuploye dans le aeiK lie xnort. ^

S^AI^CE IHJ ^ OCTOBRE 4926

Le pff^ident donne lecture d'une lettre de Mme ^dou»d INaTiie,

JPourtal^y auaou^nt la mart de son mari, assoeie etranger de J’Acad4iiu«»

II fait en^uitc F^loge du defunt.

La Comimssioai des ficoles d’Ath^nes et de Rome, sur jn^poaitinsES dos

directeurs de ces deux ficoles transmlse^ par M. le ministre de rinstructioii

piiblique, a decide d^accorder des pw)longations de a&jour d'w an aux nkem**

Lres suivants :

Pour VScole d'Athenes, a M. Seyrig, meihbre de 4® annee; k M. Bequignon,

membre de 3® annee; a MM* Bon et Joly, membres de 2® ann^e; a M. Fla-

*celiere, membre de ann^e.
*

Pour VJ^cole do i?owe, a MM. Gage, Lugand,Mlle Didier, membres de 1»® an-

il^ ; et, a litre de membre bbre. Mile Yieillard, parvenue au terme de eon

«^ur.
La Commission du prix Drouin (numismatiq^ue erientale} a di^en^ le

prix ^ M. Fnrdoonjee B. J. Barack, de Bombay, pour sen onvrage Hrtiiid6 :

<Sdssidnian Coins,

La n^Maifle Paul Blanchet a attnbuee par la Commission de eette Ion-
' dation k M. TOlbam F. Kenny, de I'few York, p«mr reconnaitre les s^vic^
^'3 a rendns a l^arcMologie et k I'epigrapbie carthaginoises.

L'Acadfene vote un er^it de 45.000 francs pour les fouiUes de Ntod>

-(pres Alep}, actuelleinent en cours.

La Commission de Tficole fran<jaise d'Extreme-Orient, d^accord avec le

dnectctrr de cet etablisseznent, propose a FA^iademie de demander a M. le

Cotrveraeur G^eral de rindochine de pridenger d'nn an le terme du sejonr

en Indocbine de MM. Fombertanx et Revertm, arcbitectes, membres tem-

poraires de 1'Ecole.

M. Henri Terrasse donne 'lecture (Tune etude entreprise par lui avee le

regrette Henri Basset sur deux chanres musnknanes du xii®„ siecle d Marra-

kedi (Maroc).

Jusqu'a mai^tenant, les plus belles chaires k de I'lslam semblaient

etre celles de TOrient. Une recente exploration archeologique des monu--
ments 6!eyes au xii® siecle par les sultans almohades a Marrakech, eur capil-

tale, a rev^e deux fort befies ehaires h^pano-mauresques. Ce sont eeQes de fa

mosquee dela Koutoubiya, ^evee vers 1160 surles ordres de Abd el Moonun,
et cdlie de la mosquee de la Qasba, executee a la fin du si^e sous Yakoub el

Mansour, le vainquciir d^Alarcus.

Ce sont deux chaires de vastes dimensions, surtout eeBe de la Koutoubiya,
entierement reconrerte d’tm semptueux decor de menus panneaux de
sculpte et de mosmqnes d’ivoire et de bois^ pr^rieux. La ridte^e de cet art

est moindre que sa variety ; les 'metife sctdptes, meme lomqu’ils oment des

surfaces de meme forme, sont tout differents. Tout ce decor est dTune admi-
rable purete*

La ehaire de la • Koutoubiya a ete execute k Cordoue. C'est la phis bdle

Y* SERIE. — T. XXV. 25
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oeuvre que TEspagne musiiiinanc du xn® si^cle nous ait laiss^; un Imtorien

arabe du xii® sieclo la considerail; comme d^^gale du minbar de Cordoue, si

c^l^bre au moyen age et aujourd’hui disparu. .

M. EUment Huart, p^ursuivant ses recberches sur Tbistoire des Kurdes,

4tudie les aventures d’un condbttiere nomme Daisan qui en 9SS ^tait le

xostoe inc6nt^t6 de tout TAzerbaldjan. Assieg^ dans Tauris^ il fut ayeugl6

par ses ennemis et mis a mort ea 957. ^

M; fitiame Michon attire Tattention sur les busies antiques qui ornent

la galerie Colbert k la Bibliotheque Masarine. II signale ea particulier un

buste portant une tete grecque, malbeureusement mutilee, repHque d*un

type du jv® si^cle, et un portrait rpmain, Intact, d’un singuHer realisme;

li'up et Vautre proriennent de la- Oollec^n de Mazarin et sont entr6s lors

de.la R^Tolution a la Bibliotheque des tjuatre Nations.

SfiANCEL BU 29 OCTOBRE 1926

. Lecture est donate d'une lettre par laqueUe M. lAfaye pose sa candi-

.dature a la place de mexnbre ordinaire devenue vacaate par suite du d4c^
de M. Geoi^es Bto^dite, ’

L'Academie decide qu’il n^y a pas lieu de pourvoir cette anaee a Fuaique

place vacante panai les correspondants frangais.

M. Caipille Jullian fait une premiere communication sur les fouilles de

Glozel (AUier). II met sous les yeux de FAcademie un plan du terrain et ex-"

plique dam queSes conditions les antiquites ont ktk trouv^es. II ^numere en-

suite les diverses categories des objets decouTerts et conclut que tous ont du
appartenir a ime officine de sorciere contemporaine du in® siecle, de noire

^re.

A propos de la correspondance, M. Rene Cagnat lit une note relative k

une copie tr^ fautive d'inscription envoyee au P. Scbell par un de ses corres-

pondants. La pierre sur laquelle elle est gravle a 4t4 trouvee au Sindjar^ en

pleiae M^sopotamie, 11 's^agit, semble-t-il, d’un milliaire d’une des routes

militaires 6tablies par Trajan lors de la conquete, c’est-a-dire vers 116 de
notre ^re, et le lieu de la deeouverte en fait aussi le principal interet.

La Soci^t^ ar<^6ologique du Midi obtient une subvention de 3.000 francs sur

les fonds Dourlans pour la continuation des fouilles de Saint-Bertrand-de-

.Comminges.

M. CEtoent Huart donne lecture d’un rapport de M. Levi-Proven^al sur

les trayaux de ITnstitut des Hautes fitudes marocaines durant Fannie 1925-

192^
La reconnaissance scientifique du pays a ete poursuivie dans tous les do-

, mamira. La serie des publications de F£cole de Rabat s’est augment^e de

frois ouvtages- important rune monographie des sanctuaires Almobades, dea,

JD^tcvmenis d*ardiiteeture et des Oontes et legendes du Marm:.
temunantf Levi-Proveq^al se felicite de ce que les relations de Fins-

.
Hautes Etudes marocain^ avec le monde scientifique espagnol soient

de^enues itroit^ ^ cor^ales.

P. Pierre Lacau, direateur general du Service des Antiquity de Ffigypte,

entretient FAeademie dea r^sultats acq^s au cours de 1925-1926.
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M, Q^ment Huart continue son analyse de Thistorien aral^e Iba'al-Athir;
il montre les^ mercenaires kurdes au service de^ diverses dynasties qui es-
sayaient de s’implanter en Perse au x® siecle. Un certain BSdh s'^tait cr64 une
principaute dans la region de Diarb^kir. Un autre chef, Bedr, s'^tait 6tabH
dans les montagnes d’Hamadan. Ce furent des luttes perpetuelles, pleines
de surprises, entre ces differents chefs de bandes. Le plus grand de tous les
Kurdes, Saladin, allait bient6t parattre et fonder un empire sur les mines
des Fatinaites d*Egypte et des Croises de Syrie.

STANCE DU 5 NOVEMBRE 1926

A propos de la eorrespondance, M. Ren6 Cagnat lit la note suivante :

« M. Virolleaud a bien voulu me communiquer le texte d’une inscription
mlevee par M. Bmsse dans une maison de Ramiyeh, locality situ^e entre
Ma&miltein et Birja. Voici exactement comment M. Bross6 s’exprime k ce
sujet

:

« On m*a montr^ I’endroit exact ou la cplonne gisait entidre, il yn vingt ans,
t avant d'etre d4bit6e pour faire une cuve. EUe ^ait placee au pied de la col*
«lme dont la pente monto jusqu’au Ras-el-Kneiss^, pr^ de Ghin^^sur un
€ petit plateau d’oii se d^tache la croupe du Ras-el-Recif. C'est a 80 metres
%,^\iron k Test de la route entre le pont romain de MaHmiltein et Birja.
t J ai pu reconnaitre au sud les traces de la voie romaine qui descendait de Ik
« vers la mer et 6tait taillee dans le roc, au bord meme et 1 ou 2 metres au-
« dessus de la route actuelle, pres de la grotte d'Adam. »
M. Bross^ a joint k sa eopie une bonne photographie qui la cpnfirme et

permet de la compMter. Il a note que la partie droite de la pierre est couverte
de concretions calcaires, done illisible.

n n'^t pas difficile de reconnaitre que nous sommes en presence du texte
d un mUliaire de la voie du littoral, qui est connue par les Itineraires. La date
de I inscription se place entre 333, ou Constant re^ut le titre de Cesar, et 337,
ou mourut Constantin; e’est a cette epoque qu’eut lieu la reparation de la
voie.

A vrai dire, nous le savious d^ja. On lit, en effet, au troisieme volume du
Corpus {n® 209), une mscsiption d*une redaction identique a la notre, qui
pandt Hre dW lecture extr^mement difficile puisque d’illustres savants

Saul^
, Waddington et Renan Pont copi^e sans arriver k la d^

chimer. Leurs copies compar^es entre elles ont pennis aux auteurs du Carous
de restituer le texte.

^ ^
j

d’unc seule et mdme inseription, ce que suffirait k prouver
la division des llgnes, diff^nte dans les deux cas, znais d’un m^ine te^egr^6 sur deux pierres distinctes, pen ^oign4es, d'affleurs, Tune de Fautre!
M. Virolleaud m'a ^galement communique le texte d*une 4pitaphe sur

plaque de marbre, relev^ par M. le commandant Tracol k Antioche, dans
un caveau de la mosqu^e Habib-M-Najja. >
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S&ANCE ©U 12 NOVEffiffiRE 1926

-Lecture est douuee des lettres te^<3|es MM, Abel L^franc, Wav^

Mazou, Alfred Alexandre Mbr^ et Max Mnet pos^t leur candida-

ture a ta place membre ordihaire devenue vadante par suite da dee^ de

M. Georges
'

M, Rene Dussaud cwoamunique 5it*AcadeEpie urie lettre de M. Andre Parrot,

qui assiste les PP. Carri^re et Barrois dans les fouilies pratiquees aNerab,

pr^s Alep. Elle annoncet a la date da I®' noveinbre, la trouvaille de nombreux

objets, bijoux, armes, figurines en bronze et en ferre cuite, ceramique di-

verse, nombreuses sepultures et vingt-sppt tablettes assyriennes, la plupart

en bon
LfAGai<4^^ dlfcido de^ «e faim repsi^en^er au «ongi«es krtefnNrtkmal des

l^EBiataMa qui «c :tie»dra a Be^mde du fi an 16 avril 1927, et

I6gi^ i -eea^siet M.^ soweorresfptmdant aSacaTest.

M. Camille Jidlian fait une seconde communication sur les^fouilies de Glozel.

^ H^iwBnaieaa^ renaHB^i&^AeteanM^epdMes :

« B^ri&‘^’frfaa de giMoke magi^e : vmla ce ipre reaoi^meii^

fntriTlgw de CkizeL Tmtst est d^t^eucs^ fort mte^pessant. Car e^’est & pre-

- laiere 6>ia <pie nous nous tmivons e»^ presence '4^ub gisemeirt ^comfdet de see-

ants^as : ec^ d^Al^ao en Fertugsd, de Batiarburg en Suisse, de Te^
SandakfiBBM ett Bale^nae, aVmt iivre quo queiqiiee ^oupes d’id>jets« il

y a tout PattpsiO rnagiiqae an complet ies solex et tdtes de hacbe prehisto-

liques en ex-voto, !e^ desmns d'ammaux las^tasdqu^ (bscbe et facm comns,

V « jwmmt n la poifrine servant de tete,1x>uteoees figures mens-

ueases qui eaociftanflnt la oolere de sais^ Jereme), les poopees 4*enTen<^

tement (qui mbntrent encore la trace de Fa^uilk qui ies a percees c% des filo

de Iniiie qot lea oi^ aattebecs^, et.les fasaeux visages sams bowche des oi-

(d^eu^ vuEHa le mot vwkus srignifiant face d’envoutement, mvowfer

en frra»9£HB^r et toirtfeJa va^eWe de terve cinte fandom aux sorciercs

de ees fignraiioiis taMsma^iedqu^ comme Jes bronzes gre€s> dont ces pots de

grte sont r^quivalent vulgaire : imag^ de la tete d’6pervier, de Petoile de

mer, de la pfemte ^tuppommie, etc.}, phallus 4 Tetat de depression, galets

a-aitiales de-d&xienB^'^ ete; Le lovt tres facile a dater. C’est au temps des en^

pHeara romamst ^ pea^erieur a 250 de no^ ere; mettens vers 306 apnea

Jiffins-Cbmt. Cennne prewesy ks suivantes : Lt iettre x, sur les inscrqdaens,

rempla^aafftls leUve# ; la«erTes|«Bdance adisolue des Bonxmles xns^giques avec

cedes des papyrus (surtout ceux d'Osloj et des tablettes &tes du dienSetb,

depoteriesF vennss^ rouges ( qni disparaisBe^ vers 250), la Imne
pOrtisnlH^de eertaiikesleitlresy ieB et leC. La sere^re de 4Rozela da nyuir^

UBO gsande vn^e imm la temps de Probns el de Sio^e^en, qm a mafqoA
d^affieiBu nn resowean dans la ‘greeo'^oms^e. Mais je dente

In v«ogueder«ndroit aiil *pr«sConstantin.

« dbjets grav^'^sonftous en cursive iatine, en ^liture eooramle.

ne peut. pas p mfoir te moindre doute, II suffit pour s’en convaincre .de com-
parer les 22 <m 23 lettres que fivrent les objets de Glozel javec les alphabets

cmr^s du Cours d^Spij^aphie4atme pubUe par M. Cagnat. ^

^ « On n bbiect4 que les^ lettres de Glozel sont larges, epaisses et hautes.
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toutes differentes des traits menus et d^Jies de la cursive sur plomb. Cette

objection ne tient Oj» n*ec»ft paa sur mktsA cexmne snr la terre moUe des

briques. Essayez aujourd’^hwi d'ecrire sur la terre et le sable; vous verrez si

VOS auren^ la modaHte qae sar le papier.— II ai dleitK cate*

^nes d’objets graves. las^iptktns-sttr gaJel»^* 4q«i eofif de& adneviatioss de
nome de demeas oa dee exclasaatitns «>»cete~tei bqus ie oervidji<;

ptoax « bete d’epouvante « [mot gree], sous un monstre, ete.}. £t eifJtBttj et

BurtoUEl, ^ascr^tieas. sur briquesT beaaeoup pins lei^ues r eelleE»-ci^ ieutes et

sons exeeptiexk, foimules asagiques^ d'ai^ars eorrespexdant k dm iiHtimilet

deja connues par des tablettes de plomb ou par des papyausi. Example : lig[»

oxurn^ qui equivaut a « nouer les aiguillettes », oxum est un mot connu signi-

fiant « os appel a la biche magique, indication pour se faire aimer, ordrc

de (( sauter de Tecluyie » ^hue xaii et repr^esrtation de Tecbelle) : le saut ^tant

un des precedes 'de divination les plus usites, invocation du demon Tychon,
a demon ^hrodisiaque de la pire espece conune disent les savants.

(f En semme, milieu tres vulgaire. Nous ne sonmtes pas k Faube rayoik-

nante des civilisations,, xaais dans les bas^nds du paganisme romain k la

veiHe de sa ebufte. Ce ne sont pas Adam et Eve,, les initiateu^ traditioxmels

des temps- neolitbiques, ce sont des Locuste et des Canidie de bas etage. »

M. Salomon Reinacb ,^rend la parole pour declarer qit’il n’a<fanet rien de

ce qpi vient d*‘<^tre expose, qu’il maintient entierement le point de vue qu'il

a developpe devant TAcademie. M. Joseph Loth fait une deedaration analogue.

S^NCE PUBLIQUE ANNtJELLE
I>U 19 NOVEMBBE 1926

1^ Discours de M. Xa pr^ident proclamant les prik et recompenfiCs d^ei^
err 19t2b.

’

29 La Ciwiliaaiion ph^icienne d*apree les piudlles r^enbeSy pear M.
Dussaaid, mexnbre de TAcadejKue.

JVotice rur la ifie et les trai^aux de M. £lie Berger, membre de l!Acad^mie».

par jyi, Rene Cagnat, secretaire perpetudL

SfiANCE DU 26 NOYEMBRE 1926

Lecture est donn^ d’ane lettre par laquelle M. Henri Stein pose sd can*
didature a la place de membre Qr(EHaire devenue vaca&te par suite du deeds

de M. Georges Benedite^

JK- £miLe Esju^andieu,^ par une lettre en date du 14 novembse» declare

s’^ocier ^enti^mest a la these de M. Sakxmon Reinacb am* les fouilles de
Gliizet

,

"

- Un mois s^etant deoule depuis la mart de M. Edouard Navillev le peeai*

dent demaude k FAcadeznie si i^Ie entend on nmi dddarer la vacance de sa

.

place d'assbeie etrai^er.

Par 19 oui centre 7 non, au scrutin, la Compagzue se prononee pour FalBir>

xnative.

La date de Felection sera fixee ulterieuremeUt. .
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STANCE DU to DJgCEMBRE 1926 ^

Le secHUate perpetuel introduit M* Moret et le presente a rAcad^mie.
Le miaistre de FInstruction publique invil% FAcademie k lui proposer

deux candidats pour la chaire de langue et literature arabes yacante au
College de France.

lie president annonce a FAcademie la perte qu’elle vient d'eprotiver dans
la persanne de M. Henry Cociun ddc4d^ le 9 courant, et declare la s4anee
ley^e euLsigne 4e deuil.

STANCE DU 17 DfiCEMBRE 1926

/ M. Caunille Enlart pr4sente a FAcademie le reliquaire du Saint Sang de
BoulQgne-sur'Mer qui, lui a 6e pr6e pour quelques jours afin d’dtre repro-

dam les Monumenia Plot 11 rappelle que ce bel objet d'email cloisonne
(dit de plique} est Foeuvre de Forfevre parisien de Philippe le Bel, Guil*
kume JuHen, auteur aussi du buste reliquaire de saint Louis qui etait com

^ 8ferv4 k la Saint^hapelle. Philippe le Bel avait ofiert ce reliquaire k la cath4-
drale de Boulogne k Foecasion du manage de sa fille Isabelle et d*l§douard III,
le 22 janvier 1308.

L'ordre du jour appelle la designation de deux candidats pour la chaire
d*arabe du College de France.

L’Acad4miepr4sente en premiere ligne M. W. Margais, par 35 voix et 1 bul-
letin marqu4 d’une croix, et en seconde ligne, M. Levi-Proven9al, par 29 voix

' ct 3 buSetuis marques d*une croix.

M. Antoine Thomas 4tudie, au point de vue etymologique, le substantil
fiw^ais ckaoieplewre^ auquel Littr4 attribue avec raison six sens distincts,
bi^ que FAcad4mie ^an^aise ne sanctionne que les deux premiers : 1° sortc
d'entonnw k long tuyau perce de trous pour faire coulee les liquides dans un
tonneau sans les troubler; 2® fente dans un mur de cloture ou de terrasse
pour le passage des eaux; robinet d'nn tonneau k vin, cidre ou bi4re; 4® ar-
rpsoir de jardimer, a queue longue et etroite

;
5o rigole ouverte dans la berge

d une nvrerej 6® sort^de tonneau dans lequel on foule, en certains yignobles,
le raisin avant de ^ descendre dans la cave. \

L’etymologie propos4e par Manage, qui reconnait en devoir Fid4e au savant
espagnol Cobarruvias, voit dans chaniepleure un compost tire des verbes

et p^er; M: Thomas s*en fait le champion convaincu, ce qui est
\ d'autant plus i^cmsaire que, recemmeht, deux philelogues Strangers out

:/ k la lid^culiser. L’un a cru reconnaitre dans ckantepleure une altera-
,tkm du mot ^e ceytams patois fran^ais appliquent a la chenille et
prononcent, sefon les Kerne, chaUpeleuse ou catepdeure {d!ou>Fang^S
piBar)

;

Fautre a fait appel au eeltique kant, « crible », comme premier ^I4inent
de chaniepleure, Fhomas declare que ces deux bypoHieses sont d4nu4es
de toute valeur, bien que la premiere ait ete accueilKe avec favW jmr Michel
Br4al et par quelques aulres philologucs de marque.

'
.

.v' .

J
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STANCE DU 24 DfiCEMBRE^ 1926

M. Ren4 Dussaud donne lecture d’un rapport de M. Albert Gabriel, inti-

tule Qasr-el-Heir,

Lors de sa mission a Palmyre, en 1925, le professeur a rUniversite de Stras-

bourg a releve, entre Palmyre et TEuphrate, leis ruines de Qasr-el-Heir qui

86 c'omposent de deux fortins ou qasr et d’une immense enceinte de 12 kilo-

metres de long. .

Le petit qasr oSre ^ne enceinte d'environ 70 metres de cdte, dans oeuvre,

flanqu^ de douze tours demi-circulaires mesurant 4 m, 40 de diamStre.

Le grand qasr^ 4 43 metres a Touest du precedent, est constitue par une
enceinte de 170 metres de c6te, dans oeuvre. La muraille est ilanquee aux
quatre angles,de tours demi-circulaires et de six tours identiques sur cbaque

face, au total, vingt-huit tours. Une inscription coufique, iue par le consul

Rousseau, fixe la date du grand qeisr a Tan 110 de Thegire (728-729 J.-C.)*

Des eonstatations faites par M. Gabriel, il resuHe que le petit qasr est plus

ancien, peut-etre de deux siecles. Ses analogies-avec Meshatta sent tr^ nettes.

Autour des deux chateaux, des teDs de faible hauteur signalent Templace-

ment d’anciennes constructions en ruines. Comment cette « viUe », comma
s^exprime Tinscription' arabe, pouvait-elle prosperer dans ce desert?

A kilon^etres et demi au sud des chateaux, s’eleve la longue enceinte

signalee plus haut dont les caracteres techniques sont a ce point identiques

h.ceux du petit qasr
,
que M. Gabriel n’hesite pas a Tattribuer a la m^me 4poqite.

Son trace, son developpement, Tepaisseur de son mur, le flanquement par

contreforts alternes la definissent comme le mur de retenue d’un veritable

lac artifidel de 7 kilometres de longueur sur une largeur moyenne de

1.600 metres.

M. Gabriel conclut done qu’On se trouve « en presence d’un vaste ensemble

de travaux publics destines a mettre en valeur une region desertique et

d’ouvrages fortifies eleves pour la protection des agriculteurs* Ainsi cette

contree aujourd’hui si aride, si morne et si hostile, fut jadis une vaste oasis,

fertile et verdoyante »,
' . ,

M. Rine Page entretient I’Academie d’une croix processionnelle en cuivre

conserves a la chapelle Saint-Pierre, a Saint-JuIien-au-Bois (Corrdze).

M. Rene Cagnat communique une note de M. Poinssot sur une inscription

decouverte ^ Fumos Majus (Tunisie) et concernant Simd>n, evSque de cette

locality.

SEANCE DU 31 DECEMBRE 1926

Avancee au mercredi 29 a cause du Jouf de Tam

II est proc4d4 au renouvellement du. Bureau.

MM. Clement Huart et Gustave Glotz sont elus a runanimite pr^ident et

vice-president pour 1927.

L*Academic designe ensuite, par votes successifs, quatorze commissions
annuelles et la commission du prix Gobert,

Sont elus :

1® Commission administrative^de I’Academie (2 membres) ; MM. Omont
et Cuq.
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2® Conornksioii des- travaux littexmres (8 membres) : MM. Senart, Pettier,.

Omont, Ciiatelainy Croiset, Frtm» D^fai et Langloia.^ ^

3® (losQixiiasioa des £coles franyaisea d'Athtoes et de Rome (8 membres}
m. Pot^r, C^atdfam, JalHae^, Proa, DxeM, Drfaborde, Feuger^ et Ffel-

leaux.

4® Comumsiimde r£coIe b^^aased^Esctr^me-Orient (% membrea) : MM. Se-
Bart, Potter, Carolset, Sched, Fi^iot ^ MeiBet.

5® Conmiissibti de Syrie et Fatestine {6 membres) : MM. Seiiart, Pettmr,
Scbeil, |>u5$aud et Goaraud. >

de la b>ndation Bendt Gara^r (4 membres} : MM. Sesart,.

N P^ot et M^Bet.
CammiB^cm da ia foBdation Eag^e Piot {8 membres) i MM. Pettier,

Omont, TbSod(»e Reinaeh, DieM, Alexandre de LaBorde, Kanchet,
Ipires et Enlart.

;

Cotniruireiop de la fondation Qourlans (4 m^bres) : MM. Cbatejain,.

I^jset, Pbomas et Chabot. ,

9* Comimbsioii de la fondation de Ci^M*cq (4 membres) : MM. Senart, Pot-
licr, Sebdl et Tburean-Dai^iin.

19®Comnn^OB de la fondation Auguste Pellechet (4 membres} : MM. Prou,.

Alexandre de fjaborde, Blancbet et Enlart.

. il® Commr^on de la fondation Loubat (4 membres) :MM. Senart, Seblum-
berger, SalcBUon Reinaeh et Pettier. ^

^

12® (iomxmssien de la fondation Tborlet (4 membres) r MM. Saiart, SebluBi-^

Ppon» de Laborde.

13® Commission de la fondation Debrousse (de rinstitut) (2 membres) r

MM. Pother et C^atelain.
'

14® Commission du prix Gobert (4 membres) : MM. Omont, Tbomas, Jul^
Kan et Prou. »
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CAMELLE EMLAHT.
f

Membre de rinstitut depuk 1925, directeur du JIusee de sculpture dtt

Trocadero (1903), Gasnille Exdart^ue a BouJogne-sur-Mer eu 1862,, est mort

subitement dans une rue de Paris, le 14 fevrier 19St7ir Ce fut un admirable

ti^vaiSeur. II avail d^ut6 5 I’ficole des Beaux-Arts, ou. il apprit k. fort Men
dessiner et 5 lever des plans; mais bientot il se touma vera rerudition et,

^leve de Rpbertde Lasteyrie a T^cole desChartes (1885), puis son suppliant

• (1894-1899)', devint, avec Lefevre-PontaJis, le meilleur reprfeentant d^ Etudes

<jui out pour objet Farcbitecture firan^aise du moyen 4ge. A Fficole de Romo
(1890), il reunit les mat6riaux de son premier ouvtage sur rinfluence de

Parchitecture eistercienne en ItaEe (1894) ; il poursuivit ensuite son enquSte

dans les pays du Nord et ^ Orient, notaxnment a Cbypre et eri Syne.

Son oeuvre*' capitale, le Maniud d^archiologie franchise ^1902 et suiv.), reste

inaehevoe, mais est la premiere et la meilleure encyclopedie de ce genre en

aueune langue. Camille Enlart a beaucoup ecrit, meme pour le grand public

;

on peut citear, dans le Mereure^dn 16 dec^nbre 1909, son amusant article sur

In ^Satire des mcevars dans Vicona^aphie du nuyyen dge, Une de ses theories,

dans le domaine de-Parcbitecture, restera celebre : celle de rorigine anglaiso

du style dit flambayanL
S. R.

Li: DUG DE UHIBAT^

Joa^b-Florimond Loubat, fait due de Loubat par Leon XIII naq^t
k New-York en janviet 1^31; il est mart a Paris, dans sa 97® annee, le dernier

jour de fevrier 1927- 11 ^tait alors le doyen d'5ge de tout Plnstitut, auquel

il appartint d^aboid comma conre^ondant (1891), puis comme associe de

I’Acad^mie des Inscriptions (1907)- Ne d’une famille d’originefran^aise qui etait

devenue fort ricbe, Loubat fit ses Etudes secondaires a Pans, puis des Etudes

de dro& h PUniversite de Heidelberg^ en 1869 il etsat nomine docteur en droit -

(hmeris eausa) a l^na. Sa jeuuesse se passa en voyages e* en ^vertias^siefita;

il fut un adepte passionne du sport nantique \A ^ach^man*» ^erap booir,

New-York, 1887)- Le Paris du second Empire lui €taxt resti^ tres ^tinili^;

Iv 11 existe wa. in-dr iUna^, non mis dans le commerce, mtiiolS i Le dae de

LottdaL 1894-1912, eu se trouve^-rdunis. tous ies dociunents officials, relatlfs asx
travaux de Loubat et aux difliaetiaius dont il fut Tobjet.

2L IL fit ^ever ime stable en maibre de ce pape au Heu de sa naissance, a Carpa-

oslo. Loubad etaii cbevaUm’ graod-eroix de saint Grdgnke le Grand et da
Pie XI. ^
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im pisisir de descendre avec Jui rarenue des Champs*£lysees et d*ap-

prendi^ qu’iin tel ou ime telle, dont il avait retenu Tadresse, s’etait distingue

par qUelque fredaine. A partir de^.1878, avec sa luxueuse Medallic hiH<»ry

pf the United Suites of America (2 roL, New-^York, 1878), il aborda le terrain

de Fbistoire. Mais'bientdt ramericamsme Fattira et le retint. Non seulement

il londa des cbaires pour cette science (& FUniversit^ de Columbia, a Paris, k
Berlin), subventionna ndmbre d’expdditions scientiiiques au Mexique et

dans FAm^rique centrale, encouragea les travaux et rendit possibles les pu-
blications de nombreux savants (Hamy,^ Sdier, Beucbat, etc.) mais il

ddita lui-m€me^ en fac-similes irreprochables, 1^ manuscrits pictograpbiques

mexicaiiis et en distribua liberalement les exemplaires (1896-1904;). G’etait

ik nn service^ de premier ordre rendu a des 4tudes qui n'avaient encore k leur

dispoption que les in-folio formes et eonfus de Lord Kingsborough (1831 )•

Outre des ebair^^ d’americanisme (1899-1903), Loubat fonda cinq prix

pour les adeptes de cette' science, a Paris, Berlin, Stockholm, Madrid, New-,
York (1888-1892). 11 prit une part active aux congres interaationaux des

am^ncanistes et fut Forganisateur de celui.de New-York (1902). Des bon-
. neurs,‘ qui ne lui itaient pas indijEf^rents, lui furent rendus par kombre de
socidtes savantes; mais e*est en France surtout que Famitie du docteur Hamy
fit appr^cier k leur valeur services qu^il rendait. Depuis son election comma
correspondant etranger de FAcudemie des Inscriptions, il manifesta sa bbe«
ralit^ dans d*autres domaines que celui de Fam^ricanisme; Peirot sut Fin-

t^resser aux nouvellee fouilles de D^los — ile dont il lui apprit Fexistence—
et obtint de.lui une subvention de 50.000 francs pendant dix ans (1903).

On pent dire que ees fouilles si fecondes n*auraient pas eu lieu sans lui ; c'est

k lui aussi, k sa creation d’un « fonds d’epigraphie grecque » que Fon dut
d^en pttbber les resultats. Nul n*a fonde autant de prix que lui a FAc^-
d^mie : piix d’amerieani^e, prix pour achat d’objets de collection, prix

Gaston Masp4ro (iSgypte et Chaldee), prix Clermont-Ganneau (epigraphie

s^mitique), prix Alfred Croiset (languoet litterature grecques), prix Georges
PerrOt (litterature et arcbeologie romaine), prix pour venir en aide aux
savants momentantoent g#n6s. Cette derniere fondation est particuli^re-

. meat touehante- et fait houneur a ses sentiments

Loubat, dont la culture generale etait tres mediocre, n*a jamais pretendu
dtre uu savant % mais im auxiliaire de la science; Faide qu’il lui prdta fut

singulierement efficace et assure a son nom la gra^tude de tous ceux qui out
profit^ et profiteront k Favenir de ses fondations.

S. R.

1. Pendantplttsieurs ann^s, a ma demande, Loubat servit une pension a Beuchat
pourFa^r k ptkpsrer son Manuel d'archiologieanUricaine ^1912). Tons lesouvrages
de $^er (19^ et aidv.) furent imprlmes a ses frais.

% ile ho^ pour m^moire que Loubat souscrivit liberalement auX fdhill^
cF^esia ^ fit les frais^de la publication de Fabbe Chabot sur les inscnpttons de
Fi^yre ; mais pen oublie.
' 3. Loii jde la rej^ise des fouilles a Delos, J’etais presque le voisin de Loubat.
Dn tnadn, il anriva ches moi avec un tel4gramme de M. Hoileaux, annon^nt la
d^ebuverte^ d%ue « ^mperbe Aphrodite » (c^est la 'figure groups avec Pan); « Je ne
CompiMds |»ss ce que cela signifie, me dit Loubat

;
je sais biea ce que c*esl qa*ua

Merwiafhrodil^'va^s Ap^rodfde ? * U eut d*autanipiusde m^cite peutAliV' a encou-
lager .les ^tud^ ^ar^eotogie grecque que, persqnnelieinent, U eaten<Mt
rMm dn tout, 4dorequ*il anut quelque competence On am^ricanime.
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DCniENICO COMPARETTI.
^

Le professeur Domenico Comparetti s’est 4teint4 Florence, k Vk^e de 92 ans,
le 20 janvie^r 1926. II ^tait de beaucoup le doyen d’eleetion des associ^s Stran-
gers de FAcademie des Inscriptions, ayant succ6de a Ernest Curtius en 1896.

Comparetti naquit a Rome en 1835. D’une famille pen aisSe, il ne 'fit que
des Studes primaires. Tout jeune, il ful place comme prSparateur dans une
pharmacie. Mais sa curiosite, son besoin de s’instruire Staient tels qu’il don*
nait ses nuits au travail, ses minces Economies a Fachat de dictionnaires et
de grammaires. C’est ainsi que, tout en gagnant sa vie, il apprit le grec et le

latin, le fran^ais, Fallemand et Fanglais, un peu de turc et d’arabe, et qu'O
s’inilia k la lecture des hieroglyphes, En 1858, deux petits articles de lui,

Fun sur FOraisoh funebre d*Hyperide, Fautire sur Fannaliste Licinianus,
furent inseres dans le Rheinisckes Museum par Ritschl. Personne, en Italic,

ne savait rien de Fauteur. Le due Michelange Caetani, p^ de la savante
Ersilia Lovatelli, se renseigna, decouvrit Fadresse de Comparetti et fut tres

surpris, en lui rendant visite, de le trouver au travail parmi les bocaux de
sa pharmacie. Le jeune Domenico eut d^sormais un protecteur et un ami;
il resta toujours lie avec cette noble famille d’intellectuels qui eontribua a le

tirer de 1 obscurite.

A 24 ans, en 1859, il fut nomme professeur & FUniversite de Pise, puis,

bientOt apr^, a ITnstitut des £tudes superieures de Florence, 6u il en-‘

seigna pendant trente ans, Une fois seulement, il fit un cours tr^ suivi

sur le theatre grec k FUniversite de Rome. Mais Florence etait devenue et

resta sa petite patrie, meme quand il eut ete nomme senateur.

A la difference de deux savaiits italiens du m^me ordre, Borghesi et De
Rossi, Comparetti ne s'est pas confihe dans une speciality. L’antiquite et

le moyen.age Fattirerent egalement. S’il servit brillamment la cause des Etudes
grecques qui lui etait chere, en particulier par ses yditions de la Loi de Gor-
tyne, des tablettes d’or de Petilie, de la Guerre gothique de Procdpe, il consacra
une monographie celebre a la villa fierculahaise des Pisons, ou il se montra
excellent archyologue, ainsi que deux ouvrages universellement appr^^s
k la destinee de Virgile au moyen age, de poete devenu magician (1872),
et a Fepopee populaire des Finnois, le Kalei^aM (1901). Comparetti, grand
helleniste et ling^t^e, a ete aussi Fun des premiers adeptes des Etudes dites

^ aujourdTiui de folkwre et leur a fait, dans Fensei^ement de son pays, la
place a laqueUe elles ont droit. .Jl laut me contenter de rappeler ici les autr^
services qu*il a rendus k la lienee par sa collaboration active au Museo
italiano (1884-1890), par' vingt volume et deux cents memoires. Membre de
FAcadymie des Lineei, il prit une grande part a la fondation des Mdnumenti
arUichi, publiys depuis 1890 par cette compagnie.

Comparetti fut liy avec nombre de savants de notre pays, en particulier

avec Michel Breal; son humeur accueillante, sa courtoisie, son desir d*ytre
utile, lui valurent autant d’amis que sa science lui fit d’admirateufs. Par-
tout ou les ytudes grecques et latines, ypigraphiques, papyrolo^ques et
coiiq>aratives sent en honneur, sou nom restera Fun des plus justement
estimys.

S. R.
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SIR C. WALSTON (WALDSTEIN).

Ne a New- York en 18j6, d'onc lomillc orlgiuairo dc Vioune, Waldstein £t>

'S<m a Colombia College, piiis aox UniYersites de Heidelberg: et de,

StKisbimrg, ou 3 subit I^infloeiice de lilcbaelis. A ans, il fut nomme Icc^

twrer d’arcbeofope clasdque a CaBobridge. Naturalise Anglais en M
-oecupa, Everses positions^ en particulier celled ~4e directenr *du FitzwOliam

Museatn et de SUide^ Ih^ofessor. De lS99 d t905, il fut directexir de d'Ecide
am^ncaine^cFAthiSn^ et conduisil des louiRes a Plat^es, Eretrie et surteut

A,AjJgo». TJtt manage amMcain Tayant rendu maitre d^une grande for-

.^ane ^pSOS), il en profita pour faire^de longs "royages, notamment en vue de
un comite international, pour la reprise des fouilles d’HerculaDum;

Foppositioxr de Boni fit repemsser ses prppose£Hons par I'ltqlie et e'est main^
tenant setdement que Mussolini a decide que ces fouilles longtemps atten-

4ues seradea^ reprises a partir du 21 avrO 1927 En 1912, Waldstein, qtd

B^neoupait vOlontiers de politique et de questions soeiales, regut le titre de
fauj^ht

;

depuis 191S, il s*appela Sir Charles Wojsfon. Il revint une demiere
fois k Farcb^logie pour publier un livre inega! sur Alcamene, aprds quoi

0 entrant une eroisiere en Mediterranee et mourut subite.ment k Naples
- d’une pneumonie (22 mars 1927).

Walsjon eut le merite de reconnaitre qu^une tete acquise par le Louvre
B^adaptait a une metope du Parthenon; il publia le premier une belle t^te

feminine d^couverte au coum des fouilles d^Argos; il fit connaitre 'une imi^

taftiqn en brpnze de THermes de Praxitele. Il forma aussi quelques bons
difeves k CanitHddge et y crea un musee de moulages.

L^^numeration de ses erreurs et de ses h^^otheses bisardeesseraitbeaugoup
pf»5 loaguftfc Mtofr ses amis ont toujours reconnu qu’il ecrivait et composait
fort-mnf; pis encore,, il se complaisait dans un galimatias gul voulait etre

plifiosbpbique. Pendant de longues ahnees, Cec3 Torr en Angleterre, Furt-
waei^er en Allemagne et ie si^ataire de cette notice en France lui ont dit

"

de desagreables verites mms sa reputation mondaine, a laquelle il tenait

^eaucoup, n*en^seuffrit pas. Lady Fraser le reconciHa avec Boni et me le-fit,.

par surprise, remsontrer chez elle, k Canduidge. Nous nous serrames la

main; 3 me dit que j^avais comme Furiwaengler, injuste pour lui; je Im
r^pondis que^son sentimentalisme esthetique m*exasp^rait... et ncius nous re-

“vliiies assez sopvet^. Mais Je n^ai jamais cess6 de le placer dans la troisieme^

categbrie des arc^^ognes; 3 ne sufiSt pas d^^re un bomme annable et de^

Be plmer ^vant pour appartenir apx deux premieres*.

S. R.

i. El{^ ont inaugureespar le mi d^tatie le tg maf 1921
, ^ee une piadm

d^uegeoi portent Pinscx^l^n ^ Siffbdieadum est Mercuhmim.
^.-.f^rmeipaux Es^ys on the art of Pfcidias ; The Argive Bemum (en

pefile psitle de W^lemeam favec L. Sfioobiidge)
; Greefe sca^slare amT

ate,. Plus diwseBpaliiieataanspaiNafflae&,datf« auixes .dris>^

3. Jtteue: rnttgam (68^ et les deux volumes de me& Chronigmes d'OrienU
index, nuir est soavent question de Waldstein. . ^ ,
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^WALTER LEAP (185a<1927).

he prince des komSristmts an^ais^ president de la We9tmin$f^ Bank et

4mcien president— pendj^t cinq annees consecutiyes de la Hellenic So-
cUt^ est moort a Toiquay^ aumois de mars 1927, a Fllge de 75 ans. Ce grand

.

l>anquier, qui &tt aussi im grand helleniste— coii^ne George Grote^^ oecn*-

pera une place a part dans ITiistoire de ITiumanisine anglais. Convaincu, par
les foiiilles de Schliemann, que. rhypercritique avait fait fausse route, il

^
ne cessa, tant en publiant qu’en commentant F/lmde, df’insister mrr Ie« r6»-

Jites historiques, geographiques eCecenemiques dont Fepopee^ eclair^ par
Farcb^ologie^ porte temoignage. Les Universites de Cambridge et d’Oxford
3ui deeemerent le titre de doeteur. Leaf avait des gouts varies, '^qui com-
^letent Fhi^ani^te

\
on a cite de Im des vers anglais et des vers greca d^excepN*

tTonnelie qualite

S. R.

J:USeBE VASSAL

Notre coUaborateur Marie-Joseph-Eusebe Vassel, capitaine au long cours,

auxHiaire deFAcademie des Inscriptions, est mort k Monaco le 21 fevrier1^7,
k Fdge de 83^ ans. I! a"vait longtemps vecu *en Tuinsie, ou 3 ®rigea la Hepwhe
tardsienm et Uinisxenne

;

3 presida aussi I‘Tnstitut de Carthage;.

Ses Bombreux memoires se rappbrtent au folklore tnnmen et a FardEi^logic

pnnique; dans ce dernier domaine, il a rendu de rwfs services et attach^ son

nom a des r^ultats nouveaux.

S. R.

Xia tombe de la ni§re de Ch6ops.

M. Reisner, arrive a cet e3et d’Amerique, a deblaye la tombe decouverte,

en msn^ 192% pres des pyramides de Gizeh. C*est la seule sepulture intacte

d*un personnage royal que Fon connaisse avant la XII* dynaatie. Ce per-

^nnage est lam^ de Cheops, H^tepheres (IV* dynastie) ; rnalgr^ F^tat de de-

composition .et cTalteration des objets, on a pu retirer un fauteufl a pieds de
lion, des vases de toilette en albatre, des plaques d^or emailie, etc. Le grand
sarcophage, - trouve vide, est en albatre sans omements. Des inscriptions

mentzcmnent la mere du roi et donnent son nom : HStepheres, epouse de
tSneferou. On avait cru k tort, aii debut de la fouille, que la.tombe etait ceMe

de Sneferou, pere de Cheops. Cette tombe n’avait pas de superstrueture;

c’est pourquoi elle a eehappe aux pillards. R est d’^aflletirs possible qn*eiie

ait ete transferee I^ou on Fa decouverte apr^ ime premiere violation*.

S.R.
f ::

— r
1. La premiere de VfHade par L^f, en deux Tohnne5,paroten

;

1 «a donna mne traductioB (avec Lang et Myers) eir 1398. Gf. Homer and
191& : Troy, Homeric Geography, 1912 ; Strabo:, the Troad, 1923. Notice ei portrait

^

ie Times du 9 mars 1927.

2. The Times, Set 25 mars 1927 (phot.). Parmi les objets reproduits,' il y a les
pieds en bois dore de la couehe, des eouteaax <for, des vases d’aibfce, vm dkear^ eoffret ^ or ou figureni un faucon et une croix egyptieaney dev va^s de
cuivre, des rasoirs. — Relation detaillee, richement illus^e, dans le Bultetin du
iVfus4e de Boston, mai 1927. '

.
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I4ml»e de Seiiab.

nain ohel d^ nains de la garde-robe royale (IV^ dynastie), avait

ipomS la prinpesse Sentites et eu d’elle deux enfants. Son mastaba, orn4 de
entiles peintes en calcaire repr^sentant sa famille, a d^couyert, pr^
des pyrainides de Gizeb^ par wne exp^di^on autricbieiiiie {Times, ^ avril 1927).

Le nom d’une des ililes de Sentites traduit ainsi : « Jdie de Cb6ops >.

*

. « .
. -

X.

Le s^pdum d^Hmttoiitlib*
' " *

^

Une e^^didoii, dirig^e par M|d^ Robert Mond et Emery, au nopi de
rinstitut d^ai^b^ologie de Liverpool, a retrouv^ ies mines du s4rap4um d’Her-
monthis et un sareophage contenant les 'restes d’un taureau sacr4 (Times,

7 mam 1927
;
pbot» li la p. 18). Peu apr^, M. Mond a fait savoir qu’il renon^adt

k TarcMologie militante, ^tant rappele en Angleterre par d’autres devoirs.

^
‘

,
* X.

La bOdiotlid^tie Rofienwald.

Le 15 mars a etb inauguree a Thebes une annexe deChicago /fociee, contenant
une grande bibliothdque 4gyptoIog^que donn^e par un i^lionriaire de Chi-
cago, M. JuKen Rosenwald. Cette biblioth^que, g^ree par VXnstitut oriental

de rUniversit^ de Chicago, sera k la disp<^tion des savants de tous pays
d’odtobre It avril de chaqUe annee. M. le professeur Breasted s’est occupy
de Torganisation au printemps de 1927.

X.

L» foulll^ d*Ur.

Les louilles de‘Ia vieiHe n^cropole d'Ur, remontant aux environs de 3500,-

mais en grande partie moins aneienne, continuent a apporter ^es surprises.

Deux tombes ont donh^ des cylindres au nom de gens de la suite de la fille

de Sargon d’Accad, devenue grande prdtresse du dieu lunaire a Ur; c*est eUe
qai d^dia dans le temple de Nergal, vers 3200, un relief en calcaire assez bien
conserve, qui montre un char attele de quatre Hons, avec un homme mar-
ehant devant, un autre derrt^, ce dernier tenant les renes. Le char est vide,

mais porte une pesiu de leopard, des lances, un carquois et une hache de
combat.

On a encore Irouv^ le sceau cylindrique en lapis de Nin-Kur-Nin, femme de
Mesannipadda, fondatmir de la I*® dynastie d*Ur. Trois ans plus tot, a Tel
eli^b)eid,on avait d^ouvert la tablette de fondation et le sceau d^or d’Aanni-
padda, denxi^e roi de la dynastie; maintenant son pfere sort de la Ugende^
pqur eutrer dam riustoire (320p-'3100 av. J.-C.).

^ jj^oen^nes encore sent les tombes les plus riches en or, contenant dm -

a ^critore semi-pictographique et des sceaux avec des noms non-
/yeaux de rois {yers ,3500}. Un poignard d’or et de lapis, omk de hMgrane,
a^ piOdia damh Tin^ (12 avril 1927) K M. Woolley, qui rend compte de

.

hdiss foin&es, a fait observer que la dynastie ^gyptienne connait

1. Voir ibid,, 8 mars 1927.
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aiissi r^criture* ftiais que la technique babylonienne est alors trds sup^neure
k celle de rfigyptje.*

S. R.

Le mausol^e d’HaUearnasse.

Une nottvelle’ restauration au quarantidme de ce monument a ktk expose,
en janvier 1927, au Mus^e Rrifannique. M» Walters Ta decrite et figur^e dans
le Vimes du 31 janvier. Le detail le plus surprenant est la porte d’entr4e sUr^

mont^e d’un arc en tiers^point, que rarticle essaie de pistifier

Au mus^ d’Alhdues.

X.

Ce Mus^e s'est enrichi de deux objets importants :

Un grand vase de marbre trou¥4 dans les fouilles des ^curies Poyales.

‘Un homme assis est accompagn6 de deux femmes dont Vune lui un
casque et Un bouclier, Tautre une ^p^e et une lance (yoil4 une scSne diffi*

cile k expliquer par les myst^res d*£leusis!).

2^ Un autel de marbre de la p^riode bell^nistique, decouTcrt k Athenes,
sur lequel sont %ur^ en relief trois Kharites dansant *-

• X.

Une statue grecque k Burlington House.

Sir Cb» Walston, peu de temps avant sa mort, appela Fattention sur une
statue en marbre grec, de provenance inconnue, qui se voit dans le salon

de Burlington House {Royal Academy). Suivant lui, ce torse f^minin ac4phale

est une sculpture ex^cut^e entre 430 et 350 avant dans le style des

N4r4ides de Xanthos. On en attend une photographie (Times, 9 fevrier 1927).

Une statue de Marcellus ?

'En fouillant la grotte de la SibyHe k Cumes, on atrouve xme statue d^4ph^be
haute de six pi^s, dont les parties brisees se rajustent exactement. Suivant
le professeur Maturi, ce serait une image id4alis4e de Marcellus, le neveu
d*Auguste, mort k Bales en Tan 23 avant J,-C. ; la from laeta parwn autori-

serait cette designation [Times, 23 f6vrier 1927).

X
Les boseriptlons de bldymes*

A la fin d’un article posthume, dat4 de mai 1926, sulr 1^ comptes du Didy-
meion philoL, p. 125-152), B. Haussoullier declare avoir renonc4 k
Fedition definitive des inscriptions de Didymes. < Mes carnets, mes notes et

mes estampages, tous les articles et memoires que j’ai pu r4unir sur Milet et

Didymes, je les 14guerai 4 la BibliotheqUe de FInstitut de France ou d*autres

viendront, de France et d^AUemagne, preparer, a la fayeur d*une paix mieux
assise, Fedition qu*ii nous ^st impossible d*entreprendre aujourd’hui. » H
y a Edition et Edition. Quand Fauteur de d6couvertes ^pigraphiques impor-

1. Voir aussi le Times du 3 fevrier 1927.

2. ibid., 16 mat's 1927. »
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.tsaS^ soft ^’11 101 est impossible, poor mtie raiscm era one autre, d*eii usurer
- |a pobKcalion avec tous les commentaires appropnes, H doit d^bend, k
\m^ aTis, donner ses mat^naux au public sous forme de phototypies d’es-

^ tampages. Lestextes d'abord (comme a fait

liTaTenir et a la cooperation de sarants de tous pays. , .

^ ^ a.R.

Le UMB d«s Amaxoiitts.

AuxdiE^entes etymologies proposees de ce nom, M. Boisacq ajoute !a

s^yaaite,^qm n^est" pas sans Yraisemblance {Ra^, beige de PhiloLj V, 1^6,
p. 507714). Hesyebius li la glose ; Hamazakaran : pobsttern, Persen^ Diinsc,m
peut admettre iin iramen Hamazan, guerrier, d’ou peut-etre MazakiSi lance

,

des Partbes, et Makhe, Makhaira, d'ori^e incqnnue. Amazon est Ra-
masson^ kxee ptsilose e^dienne. Nous savons par Herodien qn^Amazdn s’em-
p^ya^it aussi comme masculio.

S. R,

ya Inconim BapbadL

Un am£d;eur de BEdtimore, Bpstein,. a acquis .pour 50.0^ livres

(6.250.000 francs) , un tableau deJElapbael decouvert Fan dernier dans une
vietUe maison viennoise pa/M. ^ C^fonau ^ demt I’autb^tieke est s^tmke
par M. B. Berenson (Fest un faible portrait d'Emilia Pia de Montefeltro, sur
panneau, baut de 17 pouces et large de 11 SfB, Une pbotograpbie de cette

trouvaille a para dans Art iVe«*af, New-Yorb, 12 mars 1027, p. 2.

Le jufofriige de PAtlaiitid^

Les sornettes que les demi-savants cohtmue^t a debiter sur FAtlantide
de Platon ont eu du moins un r^sultat utile. M. P. Comssm a repris ia questaon
dans son ensemble apres Tb.-H. Martin {Timee} et .a montre, avec une clarte

parfarte, rinanlt4 des^bypotbfeses modemes [Mercure de France^ 10^, I,

p. 29^71). f De toutes ces pr^tendues preuves de Texistence de la civilisation

et de Pempire at1ant,e8, ii n'en est pas une qui resiste a fexamen. Si PAtlan-
tide g^Iogique a ei^i;lc r€cit de Platonne la conc^e pas. »Avec Tb.-H. Mar-
tin, M. Couissin cbercbe Torigine du mytbe dans une fable inventee par les

Saites pour ^tter Tamour-propre des Atbeniens et obtenir leur alliance/

Explication ingenieuse, mais qm n'emporte pas rassentimei^
Compliments k ML Cotnssin. Son article est joli, la verite Tinspire et surtout

je i^^mire d'^re rest^ppl^. J'ai fait un quatrain lAvolontaire; je ne Feffoce
pa^

• , S.R.

I. TTie Tonrs, 4 diars 1^7. •
' *

,

%. Sew le titra AlUmtica, on est surprls de lire dans une fievue serieose iBaVt, de
TAsiSc. 6. Badi^ janv. 1*27, p. 6^^) «a« reclame pour la SocUU dSlades
l&nnes^n je cueOlo ces Ugn^ : « Dans ranUquifc^ non seirfeme^ Platon, mais
Tbeopomp^, Beroddie, Pomponius Mela, Denjs de MitylMe, represeidmt les
Affanl^commemipettplepuiss^tet qa*ils appellent tantdtAtl^tes tantdt Ataraidcs^

raeonie -quo les r^etts des dnxid^ s'aceordent avec ©ebti de Platon., » ^

0e j^reHs articles ne sont tol6ral>les en ^>n lieu qfi*a litre de eoe^f&uuiQads. —
Le^ r4p0as^ ^faitesA M> GOuissin dans le Mercure du 15 1^27^ sont dlverMs-
Sanies^ I’absen^ totale <Fesprit scientifique.
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Me^edeelingen van bet nederlandsch historisch instituut te Borne*
VoL VI, 246 pages avec 35 planches. La Haye, Nijhoff, 1926. — Plu-

sieurs des memoires contenus dans ce volume ont deja et6 repandus sous

forme de tirages Ji part; je donne la liste de ceux qui int^resseront nos

lecteurs, marris sans doute, comme je le suis moi^meme, de n’en point trou-

ver de resumes en^ fran^ais. — Byvanck, Phidias et les sculptw^ du Par^
thinon

;

G. von Hoorn,’ Anthesteries

;

C. L. Van Essen, Chronologie de

I*art Strmque; Leopold, Port et pants de Rome

;

Snijder, VArc de Benei^ent;

Wilpert, Sculptures chretiennes de Saint-Calliscte ; Hoogewerff, Peiniures ma-
rdUs de Veglise de Castel S. Elia d Nepi

;

Caraci, Anciennes caries maritimes

hollandaises decouvertes d Florence; Cornelissen^ la LiUirature des Consola^

Hons ; Fokker, PeiniuresJiierlandaises dans les eglises de Vancien royaume de

Naples, — La planche servant de frontispice represente une tres belle Tri^

nits de Joos van Cleef, cachee dans une collection particuliere,

S. R.

Academic de Leningrad. Communication^, Tome 1, Leningrad, 1926;

in-S®, 328 pages, avee 3 planches et 113 vignettes. — Apres un rapport

d’ensemble de M. Farmakousky sur Tactivite de TAcad^mie (1924-1925),

on trouve ici des relations sur Texploration du nord du Caucase (A. A. Miller),

sur les fouilles d'Olbia (Farmakousky), sur le prehistorique du Turkestan

(Bartold), etc. J’armi les objets reproduits, je signale un fragment d’un

beau vase a figures noires (Olbie) , un fragment de Kouros archaique de meme
provenance (p. 165), une t^te en marbre de Dionysos, d’Olbie egalement

(p. 194), et une jolie tete d’ephebe scopasienne de la Chersonn^e taurique

(p. 324). Faute d^un resume dans une langue occidentale, que Ton cherche

en vhin a la fin du volume, tout cela est a peu pres perdu pour la science.

S, IL

AlexandfB Morel. La mise d mort du dieu en Sgypte, Paris, Geuthner,
1927; gr. in-8®, 59 pages, avec 17 figures (Conference de la Fondation Frazer).— Comme toiK les magiciens, ceux de Tfigypte ont cru commander a la

nature; mais ils out cru aussi que les dieux, comme le soleil, mouraient pour
renaitre, d’ou la passion d*Osiris, dieu agraire, prototype du dieu qui meurt,
the dying God. Ce que nous apprennent a ce sujet Diodore et Plutarque etalt

d4ja connu, conune le prouvent certaines allusions, a T6poque de la V® dy-
nastic. M- Moret s’est appliqu4 a etablir ce fait et a en multiplier les indices

par Tetude'des steles figm^es et de leurs legendes. « Nous croyons possible
de d^montrer que le paysan egyptien pensait qu’en se livrant au travail de
fossoyer la terre avec le boyau, il preparait la tombe de TEsprit des grains,

V* S^E. — T. XXV, 26
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>OBUtB; cn recouvrant l«s semcn.cps de Lerro avoc la charrue ou par pietisie^

mmt to troupeaux* fl mettait en tern Osiris » (p. 33). Le corps (ou Teffigie}

/dd agissait cdmme ua cltotoe, qm pai* *nagie sympatiiique,

U Baissancc des semences; Plutarque savait cela, Fegyptologie le coafirme.

Ma^ « ce a’est pas seulemeirt k la v^g^tioa qm va le profit du sacrifice^

. d'Osa^. L'utilite da rite agraire s’etend a toutes les crl^atures. Les exr

hknk&cient et les honuaes y i^artkipeat » {p. 40). « La passion d*Osiris a

taodtr4 iioniBCies coament ils peavent se saaver de la mort, a 1 exemple'

todi«ax;^l’jy^b«i7e soeiapb de TEg^ta aoas faitassister aux lutt^ des Egyp-

^enaavides^dfoltoarpoar eux-j»to^to promesses de r^sarrectioiL» 41

Tatoda dd du dieu qai meart est celle du dieu ^’oa tue poar

sa yieiHesse infirme n^par^se le cours de la aaturej ce dieu

tai6 ea iS^ypta^ ua animsd, coauae Apis ; il est dbuteax que ce fat jiamars^

^ aa texts pr4cis iPAaiiiuea Marcellin (XXVIII, 15, 14i._!De

tatiaotons i£^ pas xuaDlot; nous somm^ a Fepoqi^ de Fagncalture et aus^

eiib. plwast frazerienae. Mais avant F^ricultare ?

- - S. R.

Svead Aa^irPsdUs* The Babylonian AkUu Festwal^ Copenhague, Hoes^

1926; HirS® 30fi pages et 11 plaacto. — C'est ^dement aax p^riodes des

plUa giAXids p^nls pour le pays qu'oA sdb8teaait,-a Babylone, de celebrer

Visinnu dtto, fto de Faaaee aouvelle S qui datait des temps sam4rlens

les plus andens et persist^ jusqu’au dela de la coaquete persane. Cette fSte

co^iportait aa drame rituel qui a ete 6tudie en grand detail par Tautear et

compaid a d’smtres du ix^me genre. C*^tait, a I’oxigine, une ISte agncole,

plus tard rntroduite dans les villes. Deux Episodes principaux etaient repre-

si^t^ : kk^mort da dieu Marduk (p. 2l28) ^t la procession de Maxduk glorifi^,

sutm de la Tietoire sax les dtoons et de Facte aimuel de la crtetion (p. 247}.

to points restent encore obscins, nmis M. Paflis a reuni et comment^

tAualea textMt ^pigrf^hiqoes. Les analogies qu’il a signalees avec le mytbe

tosien aontAtidentes; ce sont loin d*4tre les scales. Tout cela est d’an grand

mihM poar FItooire des tc^gicais et peat etre la par les non-assyriologues^

,
S. IL

' W Au Slfdlili EMi di ewdld preistaricke nei poemi d^Omero, Milaa,^

tlzdtas, 1927; gr. in-8®, 307 pag^, avec 93 figures. — Aimable ouvrage, tr^

bicn itoti# par les photographies de Fauteur lui-mtoe, qai a fait de beaa^

voyages le monde hom4rique, mais a aussi beaucoup la et r^fl^chii

L^anllm^tO^te Sa^ hii disait an jour qa*il voalait tone aa Rvipe poar

BKontrer ce qa*^y a de baidiare dans Flfwwfo et dans TQc^aie (c'est te vo*-

tee mt^te^Le prime eU pin antiche citnUd, Turin, 19p6) ; M. Stelfe, an

ecmiaaire, a toit ferien pour faire ressortir toatce qa^H y a de wain cwffisa*

tioit, iteilamenie dans ces deux podmes. A la lamito <to rainee et dea

ils ne font pte'Feffet de prodnits de la fantaisie, mais de«^Fe]^p4e

da la pr^histoto m4dil«irantome ». Ainsi prepar4^ le Iectei» d*®OTaere y,

1. On ignore le senspropre d*akitu, mol sumerien. BT. Thareau-Dahgin ecriva^

en 192PI, qae Faiifti’ n%i»ait pas toujours le caraclere d'une f^drnoavel an, opi^

niofr qoocente^to^ M. ^
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liQttTera des «dilumee aonveaBx et le« gofttera k I’abri de I’erudition destruc-

tive dp vecckiolupo Udesco (Wolf), dont p«le sans respect le prefader E. Ro-
magnoli. , •

S. R.
/ e

*
^

€• JuUlaa. Notes gaUthromaines. Au champ magique de Glox^ (Estrait
de la Rescue dee &udee aneiennes, 1927, p. 1S7~1S€^). — Rien de plus pro-

^
fond <|tte i^tte pensee de Sen^ue : A iferitate quiaque eo Itmgius reeedU qua.

ad earn epneitatius ferUff ; ubi s^id lapsus est^ ipsa velo^as maforis intetffolU

eauM fit. Telle pounrait ^re Tepigrapbe du savant memoire que nous,

aunon^esis. )e d^but des decouvertes de Glozel, M. Jullian a p^nse 4<
Canidie ; il y a pens4 avec une intensity croissante ; il a cru decouvrir une
boutique de sorci^e romaine dans un milieu du plus ancien neolithique,

la ou il a rien, mais rien de romainj enfin, il a propose des lecturer

et des iuter|nn6tati<w qui ra^qpellent la grande erreur de Corsseu traduisant

ainsi le dibut du cippe de P^ouse ; Caru tez an fusle ri = Ce^us dedii hie

funehrem rem, Qu’ou en joge en lisant la note Comme Monique priant

pour Augustin ^are, je nc desespere pas de ISi eonversimi d’un si grand
sav^t a ce que je crois etre revidence; quand cette conversion ge |wo-

dmra, e'est avec une joie sans melange que j’en ferai part a nos lecteurs.

So R.
i

P6riele DueatL Uarte classica, Unione tipografieo edifrice Torinese^

1927 ; gr. iii-8®, p. 641'844, avec deux planches et nombreuses illustrations,— .

Fm de la seconde edition, revue et augmentee, de cet utile ouvrage, dont
Piliugtration fait grand honneur a l*6diteur. L’hypog6e du Viale Manzoni
est d^crit et figure p. 714-715 (debut du ni® siecle)

;
le second registre repre-

^

senterait des episodes bibliques, a savoir les trois jeuncs gens sortis indemnes
de la loumaise et Job avec sa femme devant un metier a tisser. On discutera

encore longtemps la-dessus. — P. 71 le fameux triple portrait de Brescia

est consider^ comme une oeuvre alexandrine -du milieu du si^le; il n’y
a m^e pas d’allusion a Fancienne interpretation (Gaila Plaeidia). Les deux
mots mysterieux^ Merits en lettres grecques, seraient le nom du possesseur,

Vtmnerius Ceramus ; on voudrmt en trouver la preuve. — P* 753, le coiosse

de Barletta serait de la fin du iv® ou du commencement du v® siecle. — Trois

appendices : 1® Cronistoria archeologica (de 1401 a 1925); 2® liste alpbab^
tique des musees. et collections; 3® bibliographie (tr^ preeieuse) *, Suivent
de bons index.

^ S. R,

£» L* Highbarger* The history and cUnlizalion of ancient Megara. Bal-
timore, Jobn Hopkins Press, 1927 ; in-8®, xv-220 pages, avec 6 planches. —

1, P. 167 : Si felix iemsta(i), voxs hoc {dicat) : fetix le{m)y alaxabatax dona {k)is,

IlUuOy koc. Gela ne se iU pas sur latabiette; si on y lisait ceta, Pioscription serait
fausse. — Le soupgon injurieux jele sur deux des tabletles (p, 210 de la livratson
de laREA) n*est justifie par aucun argument qni tienne debout. /

2. P, 811, mariquent les PraxitelUche Stadiea de Klein ; le Handbook de Gardner,
dont i! y a deux editions, est cite sans millesirse

; p. 812, il est ausst injuste de
eiler Wollers sans Priederichs que de nommer Oaremberg a propos d’un Diction--

^mre oa U n'a pas ecril une ligne*
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Monographie de Megan; dcpiiis Tcpoque mythique jusqu’a la fin des temps
hellenistiques, avec chapitres sur ia topographie, les monuments, les cultes

le tout illusti^ de vues et de plans. Une seconde partie comprendra
^hbtoire ult6rieure de la ville et Fexpose de sa civilisation particuli^e; on

y tiouvera aussi une prosopographie megaiienne et des index. Depuis Rem-
ganum (1S25), personne n’avait expose dans son ensemble ce vaste sujet, que
les pro^&s de Tepigrapbie, comme ceux des Etudes de topographie et d’art,

ont 6elair^, bien que des fouilles systematiques soient impossibles sur un'site

dont la plqs grande partie est couverte par la ville moderne.
'

Quand les Me-
gariens n’auraient fait que fonder Byzance, ils justifieraient amplement la

peine que s'est dbnnee Fauteur americain pour rbunir les vestiges ^pars de

leur long passb.
^ a R.

V

li« Heuzey. ^Excursion dans la 'fhessalie turque en 1858. Paris, Les Belles-

Lettres, 1927; in-8®, 193 pages. — L*avant-propos de ce joli livre, ecrit en >

1858, est datb du 12 juillet 1918; Fauteur, presque nonagenaire, s’etait enhn
decide a le publier comme contribution a a Fbtemelle question balkaniqoe,

cette plaie toujours ouverte de la politique europeenne ». II faut remercicr

le petit-fils de notre maltre, M-, Jacques Heuzey, d’avoir donne suite au
projet de son grand-pere. II est inutile de rappeler que Leon Heuzey, tres

ingambe dans sa jeimesse, 6tait un excellent observateur, non seulement^

des restes d*antiquites, mais des pays et de leurs habitants. Les localites

decrites ici sont Larissa; Damasi, Trikkala, Kalabaka, les convents de
Saint-fitienne, de Varlaam, du Met6ore, etc, Des convents de Leukosada
et de Zavlantia; Fauteur avait rapporte des copies soignees d’actes by-
zantins dont on trouve (p. 173 et stiiv.) des analyses detaillees.

S. R.

C. MicIlStlowsKL Les Niobides dans Vart plastique grec de la seconde

moitie du F® siecle. Contribution au probleme de la race dans le domains de
Vart plastique [Eos, 1927, p. 175-193, avec 3 planches, et a part). — II parsdt

que les loniens sont impressionistes, les Doriens expressionistes. Les Nio-

bides du V® siecle (Rome, Ny Carlsbergj sont des produits doriens, d'un maitre
d’Argos proche de Polyclete qui connaissait Myron et d’autres artistes ioniens-

attiques. II ne faudrait pas rep^ter, malgre la preuve faite du contraire,

que la Genetrix du Louvre provient de Prejus, ni faire abstraction de ce qui
a etb bcrit d’un pen s^eux sur cette statue.

. S. R.
,

K* Breceia. Ar^idogio grSco-romaine, Le Caire, 1925 (extr. de VJ^^ple,

p, 95-108).— EsUminant la theorie « alexandrine » de Th. Schreilber et les cii-

'tiques qa*elle a $usdt6es, M. Breccia conclut sagement

:

.Lart-dans les di0erents royaumes des Diadoques assume unephysionoroie com-
; mune jpd ne i^rmet pas de fixer des centres? d’origine et de di^sion suffisam-
meoi caractSri^s. Cette conclusion n’exclut pas, eltc admet au contraire qu’Aicxan-

< dile a eu une production arUstiqiie considerable. IFailleurs, il est impossible de
nier qpxe certains produUs de Fart heltenistlque {de la toreutiqne, do la ceramiquc,

.. de la cdfoplj^fique) soient sp^ifiquement alexandtins... Le style' praxitelien a etd
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eertes trds ea vogue d^ns tout le monde hellenis^, mais les artistes qui-oat>tra-

vaille a Alexandiie ont contrtbue plus que les autres a le r^pandre.

Si la th^e de Scbreiber en ce qui concerne I’origine alexandrine des reliefs

pittoresqiies 6tait vraie; il faudrait que ces reliefs ofirissent des Elements

^gyptiens et que Ton en decouvrit en Sgypte meme, ce qui n'est pas, Les

Ptolemees ont plut6t favorise Tart egyptien que Tart grec.

S. R.

P. VlastO* AUxander^ son of Neoptolemos of Epirus. Londres, 1926; in-8®,

79 pages et 3 planches (extr, de laiVumisw. Chronicle).— Monographic tr^ ins-

tructive sur le remarquable monnayage d’Alexandre le Molosse, dont quelques

pi^es, frappees k Taras (334-2 av. J.-C.), comptent parmi les chefs-d’ceuvre

de la numismatique grecque. Je seleve (p. 55) une hypotb^se intiressante sur

^ les bronzes dits de Siris au British Museum, Alors qu’une opinion gratuiie

voit la les debris d'une armure de Pyrrhus, M, Vlasto se fonde sur des ana-

logies etroites avec un didrachme d’Alexandre d’Epire (de sa collection)

pour supposer que cea belles figures provieunent d’une armure de ee dernier

prince, executes probablenqtent par un Tarentin de la m^me ecole que I’auteur

de la ceUbre coupe de Bari. Est-il yrai— M. Vlasto ne le dit pas — que ce

chef-d^oeuvre ajt ete voM et fondu au cours de ces dernieres annees? Cela

in’a ete affirme de bonne source: un dementi me ferait plaisir. S. R,

K» Ronczewski. Description des chapiteaux corintkiens et oarUs du
Mus^ d*Alexandrie (Egypte). Extrait des Annales de VVnwersite de LeUonie,

livr. XVL192d; 32 pages, 8 planches et 27 figures. — Ce memoire, illustr6

avec soin, est un utile complement aux Variantes des chapiteaux romains

publiees par M, Ronczewski en 1924 dans la mdme collection/lies chapiteaux

d’Alexandrie sont traites « selon une maniere locale, soit dans les propor-

tions, soit par I’^laboration speciale des volutes et des acanthes », dont les

origines doivenf etre recherehees dans les oeuvres hellenistiques des Ptol4-

mees. 11 est difficile d’assigner une date precise a ces monuments; la plupart

remontent au ni® siecie avant J.-C., mais un certain nombre sont d’^poque

romaine et reproduisent des formes tardives. En Tabsence de toute donnee

sur les monuments auxquels tls appartenaient, on ne peut considerer cet

essai de classement que conune tout a fait provispire. R. L.

W* Ltan Westennaim et Casp6f Kraanicr* Greek Papyri in the

Library of Cornell University. New-York, Columbia University Press, 1926;
gr. in-8®, 287 pages, et 19 planches.— « A Isidore, danseuse de castagnettes,

de la part d’Artemisia, du village de Philadelphie. Je desire vous engager avec
deux autres dauseuses de castagnettes pour figurer dans une fete chez moi
pendant six jours, k par^ du 24® Payni, suivant I’ancien calendrier, Vous
toucherez 36 drachmes par jour et, pour tout le temps que vous resterez,

4 artabes d’drge et 20 paires de miches-de pain. Tout .ce que vous apportc;-

fez de vetements et d’ornements cTor, nou&le conserverods en surete; et nous
vous fournirons deux 4nes pour Taller et autani pour le retour. L’au 14 de

^Lucius Septimius Severus Pius Pertinax et Marc Aur^le Antonin le Pieux
Augustes, et Publius Septimius Geta, C^sar Auguste. Ce 16 de PaynL »

VoDa le seul document piquant de ce savant volume; il a d’ailleurs kik
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%^-

pfiemilre fois en 1924. Le mstrnot^ laam poM leg^9-
.ciaUstes seukmeot. ^

^ S. R. S

IfoUiei^ SonneU of Greece and lUdy^ ^ew-Yca-k, Oxford
- Pk9SSy II1-8®, vn, 104 pages.— de sonnets relatifs aux j(s8\

- jjfe i^xi^x de la et ecrite, ponr la plnpart, sur les lipux
toM ce que la Revue aurait tort de net pas signaler k ses lectenrs. Le sonnet

d^di4 To Frazer and Pausani€LSy car Pausanias c6mment;e par Fraxer
4taxt cb la partie :

^

Good, friakd$, memy a anffdia^ way
^iid moa/oos Ac^^ad iMsfe aad 4fazrk Tiasm

_ - O'er momy a toady pass tmd height smae, -
i

'

Together toe hwae trod day ofier^ay.
Full e^tny a silent field of deadly fray
And many a bleaching mih we have seen^ /

* '

Roufd mhidi the legends Hing tike wy green^

And many d shrine where men no longer^raj.

ifis en go^ paro^ Laaux Tets^ iis^ hss aatrcss.

S. R.

Fr^. Poil]8en« Aus dner alien MruskGrstmdL Gc^i^agiie, Fred. flosL,
1927;in~8°,48 pages et 54 planches.— Ce fitre ne ressemble qu’a moitie a ceiix
qa’afiectioiinait la Eexnse des Dmx Mondes :: « tJn gentilhomme savoys«*d,
le eamte de Maistre ?>. La secowie partie manque; sous devons ignorer le

- nom de la « vii^e vifle etni^ue » dont ia necropole a foui^ ea i924, 4 la
dyptethdqae de Carfsberg^ nne admirable collection de vases grecs'a fig.

'

». et 4 fig. r^, & bronzes (dont nn casque remarquable, d^ candelabres, etc.)»^
de imen euit^ de grande dimezmon. Tout c«da a 4te d^eiit avec sola par
IL Poulsen,ay<»rMde (pour kss vases) deM, Beao:}ey.— PI. 5-8, k^ix d’(^tos;
pi. 27-^, M-sdtron; pi ^-48, tOamnas avec amazonomachie; pi. 59*

dffico^le (fe breeze. J1 apx4s les <Hres da vead^B% les principaux ofijels
amaient et4 reci»^i&dans deux ^andes tombes

; dans rme autre etaientdeux
ilamiaoi de stylepcdy^t^n;dans one quatr^iae,ia peR^ dn^maltre^ Trlp^
plol4z&e *. Voila an b^u coup de filet poar ki creation si vivace de Jacobsen:

.
s. R.

AUo aotfom. Hi ofeuni proMead mggeriti dalla pittura Etm$ea
dd iV~U Seeoh A. e. Phe, Padui, 1926; ia-^, 16 pages et 4 planckes Wn-'
mOt idk Vim. flMeawe, X). — Cep^ memoire conuneDce par awe
^raie de dix-^t ^es; le reste est a I’avtaaat, teniUementr jat^^ra. H

swtoat du de sajets qa’an a :^rqae dans la p^rtnre
^tmqae a par* da ir« eiecle: aax sc&ies de daiises, de lattes, de baaqaets
«ia^te»ceid^t d’ai^, aiqiruat^ 4Ta mythelegfe ^qae. arec de^ Mqaents
^a^aax ^ raatriT atoade. L’ex^icatioa (te ce chaagement deit-e»e ' «I3«
«fc^4e dans aqe paodifleatMte des eoadltiens sw;{ale8 et des ctoyances le^
prases, c^es del’itaKe aieri«onale? Uae rtpoase raiCB*
.ve^driioMer. /-re^drdoimer.

S. R.
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PoiOftL TermGstte ii Re^p»^dMfrUu RUsm^i 4i

X»ocri et di M^dma (^tr. de RwiMa iiult^grocv-efolieo, 192$, «vec 2 f^nckes
^ c<nileurs)4 —

-

fitude consciencieuse de fragments de terres euites d6co-,

Tatives relevant 'de Tart ionien vers 530 avant J.-C. Le plus important, bien

^piiblie, r^^sente deux femmes, peut-etre des NermdeB, qui s'elo%ifaexit d*im
pas repide; on peut les rappiucber de celles <pii sont iBgure^ sur un reiki

d’Assos ei sur des vases ou la latte d’Hercule contre le Vieux de la Mer met
t en fuite Jes nympbes du voisinage. L'auteur croit que Kbegian a tiQ

.'^centre d^JBdas^rte c^amique^ sous des infiuences ^ciliennes.

an.

^ Jtame La bmiUque de la Parte Mofeure,

IParis, L*Artisan da liTre, 1927; in-^, 414 pages, avec 4 plans' et 24
vnres* — Nos leeteurs savent que Topinion de M. C^ix^pino est ecH^braie

A celie que M. Cumont expriimut des 1918 : la barque de la Porte Ma|eiire

{41*54 av. J.*C.) est analogue aux ardres de PfRkagere decrits par Porf^yre
ot temoigne de la vitalit^^ « d*ane des sectes py^iagorien^s que Home t4-

peddicaineja Hgu^es a rEmptre». Le point obscur et restaft^Pinterfno*'

tation du bas*refief principal. Suivant one bypothese emise par M. Caroopino

^n 1923, cette interpretation ressort d*un texte de Pline (XXIl, 20) : ^
Phaanem Leshium dilectum a Sappho: muUa drca hoc, non Magarum eelum

^niUde, eed etiam Pf^hagoricorum, Ola est incompi^hensdde pour nous;

mais M. Carcopino, en rapprochant des vers du pythagoricien Ovide, en con*
' -clut que € le pythagorisme avail annexe a ses dogmes le recit du saut reg^-

n^rateur de Leucade ». Si Timage principale de Thypogee repr^ente ce saut,

O’est que notis sommes en piein pythagorisme. Cet appel h un texte ordilie

de, PHne, perdu parmi des hches de botanique, est assurement du phis haut

int4t$t, et inOle cboses non moins interessantes et s^uisantes remplissent

oe vidume; setds des esprits timor^s (et je me compte parmi ceux-Ih) h4^
teroBt a suivre sans m^fiance un ex^gete qui, par moments, a peur de Ini*

mSme : « Certes, I’entreprise serait d^cevante qui tdcherait a ^ndre sur

un fil conducteur d'une absurde rigidite le r^seau enehev^r^ de tant de
sujets divers > (p, 148, d'ac<x>rd avec Laneiam). C*est d^jh aller bien loin

que de>econnsStre dans toute la d^oration de Thypog^e « Tunit^ d’ane mtmo
pens^direcinee ». -

Je note avec plaisir que le savant auteur admet sans r^erves mon inteipr4*‘

iation dk la lettre de Claude aux Alexandrins (p. 63).

'Hedaotion, inqueosion, illustration et index sout irreprochables. .

* S.R.

P, Thomsen (et nombreux coHaborateurs). DiePaldstina LU&ratur, 1915^

1924, partie. Leipzig, Hinrichs, 1926; in-8®, 400 pages. Travail ^normef
qui tient compte meme de tous les articles critiques publics sur les iivres

et les moindres opuscules relatifs k la Pal^tineV Ainsi, sous le chef des lettres

de Renan k sa sceur Henriette, j*y trouve mention des quelques lignes que la

Rerue a consacrees a ce beau livre. Parfois meme il y a des sommaires des ou*
vrages 6numer4s. Cette production immense a quelque chose de veritable*

znent eSrayant. Personne ne pent lire mime la bibliograpbie de ce Ijfui s’^crit
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UB.seul domaine pendant dix aijs. Le clfissement adoptd dans eette'
bibbegrapke est rationnel; I’execution materieBe est tow faeUe.

r
'

S. R.

Svend Aage ^Qis. MandoMm Studies. Londres, BKlford, 1927; in-8®,M6 pages. — Lidzbarski a rtcenunent suppose que le lieu d’origine des
Mand^ens ou Chrituns de Saint-Jean doit «tte. eherche a I’ouest; il se fond©
pour celasur des coincidenees avec le judaisme, mais ne fait pas deriver lenundei^e du jud^sme; il serait sorti de sectes fortement judais6es, Esse-
mras, Ebiomtes, Elk^saites, Sampsons. D’aocord avee Lidzbarski, Reitzens-
tein a adnus que le mandeisme.secte de Saint-Jean-Baptiste et d^veloppement^sectM apocal^tiques jjidalsantes, 6tait apparent au christianisme primitil

nvalisa avec lui ^ PaBis est d’un avis contraire et aBegue plusieurs ob-
de poids. Ainsa le feu est sacre cbez les Mandeens, alors que let E15

k^saites et leurs congeneres y voient un Element mauvais, k I’encontre desPams. Le faitque les Merits mandeens, cooune ceux des Elk&aites, contimnent
la «»^octane dp Zervan Ak^ana prouve, au contraire, que les uns et les autres
sont d ^gine persane; le mand6isme est un gnostreisme fortement influence
par la Perse sassanide. Les elements juifs y ont 4t6 introduits'^seulementpv le chnstwnisme. D^autre part, I’auteur est d’aecord avec Lidzbarski pour
abandonner lanwenne Bypothese de Brandt, qui voyait dans le mandeismo
-J^tameau tardif du vieux tronc babylonien. M. PaBis est un erudit de va-

' S. R.

Felsarehitektur bei Jerusalem. Kirchhain, Schmer-
sow, me; m-8 , 363 pages. — Etude d^taiflee et precise de tout ce qu’onpent classer, en Palestine, sous le chef d’architecture rupestre

:

grottes cultueBes
et'sepnlcrales, autels tpiBes dans le roc, rochers et pierres a cupules, niches
pr6tendus colombaires. Le culte dont ces monuments sent les vestiges' estcelm des anciei» habitants cananeens; comme il arrive toujours en pareil
cas, le earact^ sacr6 des pierres a surv^cunux revolutions politiques; aussi,

1^ Prophets se sont-Bs elevescontfe les pratiques des hatOs lieux. C’est bienk tort, dit 1 auteur, qu’on a pris I’habitude de qualifier de tomheaux juifspres^e toutes les grottes 4 I’entour de Jerusalem. AnUa specus eraiU pra
Qoiniowt est un aphorisme qui se verifie partout * *

S. R.

'1- F. a09e il ait bieu dire au’i! a¥ail afBniu • *
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LA CHARTE PTOLEMAIQUE DE €YBENE

Mon confrere, ami et collegue, Maurice Holleaux, a signale

ft mon attenfion une importante inscription de Cyrene decou-

verte dans ces dernieres annees et que M. Silvio Ferri, « ins-

pecteur de la surintendance pour les antiquites du Bruttium

et de la Lucanie », a publiee dans un endroit un pen imprevu,

les Memoires de VAcademic de Berlin (fascicule paru en 1926)

Pour la restitution et le commentaire du texte, M. Ferri a

profite de la collaboration de plusieurs erudits allemands,

notamment MM. de Wilamowitz et Klaffenbach. Avant
meme cette publication, I’historien Jubus Beloch, ayant eu

connaissance du document, en a donne une breve analyse

dans la nouvelle edition, recemment parue, du quatrieme

volume de sa remarquableHistoiregrecque^. Enfin il faut citer

un article developpe, sur le meme sujet, par le savant his-

torien et philologue itaben, Gaetano De Sanctis®.

Malgre le concours de tant de competences, je ne crois

pas que le point capital, je veux dire la date de I’inscription

et, par suite, sa place dans I’histoire constitutionnelle de

Cyrene et son veritable caractere, aient ete exactement

determines par les savants que je viens d’enumerer. C’est

sur ce probleme que je voudrais concentrer mon effort; mais,

1. Ahhandlungen der' preussischen Akademie der Wissensckaften, Jahrgang
1925, Philos, hist. Klasse» 5. Alcune iscrizioni di Cirene. Berlin, W. de Gray-
ter, 1926, i

2. K. Jul. Bloch, Griechisehe GesehicfUey 2® Auflage, 4*®** Band, B® Abthei-

hing (Berlin et Leipzig. W. de Gruyter, 1925), p. 616 suiv. (Je n*ai pas pu
ntiliser Fetude plus etendue qui vient de paraitre dans la 2® Abikeilung (1927)

p. 611 suiv.]

3. G. De Sanctis, La magna Ckaria della Cirenaica dans Riv, di filologia

classica, N. Ser. IV, p. 145 suiv. (Torino, 1926). M. De Sanctis s’etonne

du choix ,fait par M. Ferri pour le lieu de sa publication. Non nostrum inter

ws tantas eomponere lites.

V* SERIE, — T. xivi. 1
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avant d’aborder la discussion chronologique, il est necessaire

que Je resume a grands traits le contenu de ce precieux

document.

' I

L’inscription, dont le commencement est perdu et le der-

nier tiers extremement mutile, expose en 72 lignes une nou-

velle constitution pour la cite de Gyrene. Des tirets places

sous certaines lignes repartissent le texte en 15 articles en-

viron, dont voici les dispositions essentielles :

La Charte, qui s’intitule elle-meme (1. 39).

distingue d’abord entre les « citoyens passifs », royitai, et

le corps des « citoyens actifs » ou r^olirsvuoc. Sent citoyens

passifs les hommes libres appartenant aiix categories sui-

vantes :

Fils de deux parents cyreneens;

Certains barbares, d’origine assez obscurement definie,

mais etablis comme colons militaires dans des dependances

de Cyrene^;

Enfm, certaines autres personnes, probablement mili-

taires (?), que Ptolemee designera^.

Le corps des citoyens actifs {r.olhzvuac) se compose de
10.000 hommes ages de trente ans et recrutes de la maniere
suivante :

1. De Sanctis lit aux lignes 2 et 3 : -iroXtjTai soovrat ol [vtyovoTe; ex
TTotTpo; (peut-dtre I? av3pb; ?) KupTiVatjou xat yuvaixo? Ivjpr.vata?, xa> [ot

yuyatxwjv AtStxjauiv twv, entendant que ces fils de Libyennes ont aussi un
pere cyreneeu. D*apres Ferri, qui ecrit ot ex t<ov les fils de
Libyenqes naitraient citoyens, quelle quo soil la nationalite du pere. Aucune
de interpretations ne me satisfait. II faut, je erois, joindre les ot lx tc5v

AtCuoobiv (fils de Libyennes) avec les AurotxaXaxoaioi (?) et les deter-
miner par les mots KopTivatot a^rwixiffotv : ne seront citoyens que ceiix

des Libyans et des Barbares que les Cyreneens ont installes comme colons
dans leurs forts. Ces colonies militaires cyr^neennes sont peut-#tre le proto-
type de ceUes des Ptolemies au Fayoum et ailkurs.

2. xal ou; a]v llxdke\Lttioci xctxacTf^(7r^l OI.SAN... Les demieres lettres

sont une crux. Le supplement de Ferri (xata ^uXt^v) est declare impossible
par WUamowitz.
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D’abord ceux des bannis refugies dans I’Egypte que desi-

gnera Ptolemee : oi ol ec Ai'yyTrrov ouysicc^ [w;] IlroJiEfxaro;

ctTzoScicrji
J

Ensuite les citoyens possedant une fortune de vingt mines

fdeux mille drachmes) « d’Alexandre », y compris celle de

leur femme, et consistant soit en biens an soleil \ francs

de toute charge, soit en bonnes creances (nous dirions : en

valeurs mobilieres).

La liste des censitaires sera dressee par une commission

de 60 estimateurs (ziartrt:ps;) elus par le senat des Gerontes,

dont il sera question plus loin; ils sont assermentes, ages

de cinquante ans et doivent appartenir aux Dix mille. A litre

transitoire, pendant la premiere annee, on s’en rapportera

aux evaluations du dernier cens (r(u-/;ux} ^ ceci sans doute

en vue des Sections auxquelles il y a lieu de proceder sans

delai.

Pour la gestion des affaires publiques il y aura deux con-

seils : la Chambre basse ou Boiile, la Chambre haute ou

Gerousia.

La Boule se compose de 500 citoyens ages de cinquante ans

et designes par le sort parmi les Dix mille; a defaut de quin-

quagenaires en nombre suffisant, la limite d’age pourra etre

abaissee a quarante ans. Au bout de deux ans, le sort designe

la moitie des conseillers comme sortants; ceux-ci nepourront

rentrer dans le conseil avant un intervalle de deux ans et

ainsi de suite.

La Gerousia comprend 101 membres designes pour la

premiere fois par Ptolemee (ov; av Uzrl-yjxh; Axzy/rrrmi)

,

1. Je traduis ainsi, faute de mieux, les mots / twv d[6a]viTtdv

(1. 8). Cette expression, que Preisigke rend par eiserner Besland, lie s’applique

pas seuJeinent aux immeubles, mais au cbeptei (troupeaux, outillage agri-

cole, etc.). Le mot quoique d’ordiuaire employe du numeraire,

s’applique sans difficulte aux biens-fonds, aux maisons, meubles, betail,

esciaves, etc.

2. Entendez, avec De Sanctis, non pas que seront citoyens la premiere
annee ceux qui avaient'le cens requis autrefois (ou ignore lequel, mais il

devait ^tre plus eleve puisque le xoXtTsupta ne comptait que mille membres),
mais simplement que Testimation de Ja fortune requise (des 2.000 drachmes
necessaires) se fondera sur les resultats du dernier recensement.
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ensuite, au fur et a mesure des vacances, par les Dix mille.

Les Gerontes doivent etre ages de cinquante ans et ne peu-

vent exercer aucune magistrature, sauf celle de stratege en

temps de guerre et, semble-t-il, la pretrise d’Apollon.

Void maintenant ce qui concerne les magistratures :

Les pretres d'Apollon^ sont elus par les Dix mille parmi les

Gerontes; ils doivent avoir dnquante ans et ne peuvent

remplir leur charge qu’une fois.

Les siraieges on gendaux, au nombre de 5 (?), sont elus

egalement par les Dix mille; ils doivent avoir cinquante ans,

et, en principe, ne sont pas reeligibles; en temps de guerre

libyenne cette double limitation (age et non reeligibilite)

disparait; en cas de guerre etrangere autre qu’avec les Li-

byens, les Dix mille peuvent, soit decider le maintien en

charge des strateges du temps de paix, soit proceder a de

nouvelles dections, auquel cas tout citoyen actif est eligible ^

En outre, Ptolemee exercera les fonctions de stratege a per-

petuite [arpcxxTiyhz nroXsaato; act).

D’autres magistrats dus, egalement non redigibles et

quinquagenaires, sont les gardiens des lois, au nombre de 9 ^
et les ephores, au nombre de 5.

L'article 8 defmit tres sommairement les attributions de

ces divers organes. Les Gerontes et la Boule « feront ce qu’ils

faisaient (sous le regime precedent) en temps de paix ». De
meme les Dix mille remplaceront purement et simplement Tan-

cien corps de citoyens actifs limite a mille. Tous les magistrats

sont responsables conformement aux lois existantes ; d'une

maniere generale, toutes les lois actuelles sont confirmees en

tant qu’elles ne sont pas contraires a la presente charte.

1. Le mot est au plurielj il serable cependant qu'il n’y eut qu’un pretre,

annuel et eponyme (Plot Evergete II, ap. Athenee 5^9 F.).

2. II resulte de la que la « guerre libyenne » est la plus grave de toutes,

Tequivalent du TumuUus gallicm, Ces insurrections des tribus desertiques
etaient, en effet, tres redoutables. Qu'on se rappelle le soulevement des
Marmariques vers 277, qui forga Magas a la retraite (Pausanias, I, 7, 2).

3. Les inscriptions (du temps d’Auguste) recueillies dans le local des
nomophylaques a Gyrene (Gbislanzoni, Rendiconti... Lincei, serie I, vol. 1,408)
confirment ce chiffre (De Sanctis).
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Les causes capitales sont jugees par un grand tribunal

(peut-etre a deux instances successives?) ^ compose des

Gerontes, de la Boule et de 1.500 juges tires au sort parmi
' les Dix mille, soit au total 2.101 jures; les strateges font

office de ministere public. Ici deux derogations caracteris-

tiques :

1® Pendant trois ans Taccuse d’un crime capital aura

le choix d’etre juge « conformement aux lois » (c’est-a-dire

par les 1.500) ou par Ptolemee;

2^ Aucun des bannis rentres a Gyrene ne pourra etre

condamne sans I’approbation de Ptolemee (fco rv:; nroAsacxlov

7vwy.y;;).

Les articles suivants, tres mutiles, paraissent exclure des

« heteries ^ » (ou exempter du service militaire?) certains

citoyens actifs titulaires de professions d’interet public :

medecins publics, maitres de gymnastique et de musique,

de lutte et d’escrime, herauts du prytanee. Sont exclus des

magistratures (ou peut-etre meme des droits de citoyen

actif) ceux qiii pratiquent certains metiers manuels ou

le commerce de detail. Sont punis de mort ceux qui enfrein-

dront les ordonnances (?) de Ptolemee, d’une autre peine ceux

qui feront du tort aux anciens bannis. Les derniers articles,

precedes du titre fj-l -w toiW, reglementent certains

points de droit prive. II y est question longuement de la

restitution de leurs biens aux anciens bannis, des merce-

naires de Ptolemee, etc. ; un article, ajoute, ce semble,

apres coup, punit de mort les attentats contre les

ou soldats de la garnison. L’etat fragmentairc du texte

1 . Cela semble resiilter du dernier alinea de l article VIII ou Ton voit

un accuse ju^e digne de mort — 6tw: o' av ol xac vj OavaTOv

xpivTji — par les Gerontes et la Boule et choisissant ensuite cntrc deux juri-

dictions (Ptolemee ou « les lois c"est-a-dire sans doute les 1.500),

2 . ... p.'/, <j’jp.zop£[’j£rr]0 ctj'7xv Tai[; (^Ferrij. Nous savons par
ailleurs que la population libre etait divisee eii 9'jXat, celles-ci en Tca^rpai,

CCS dernieres en iTatpsTa:. La cohesion morale exigee entre membres de
ces derniers groupes expliqiierait, dit-on, Pexclusion des « salaries » (cf. les

dcTriTaipoi du code de Gortyne), mais la lecture est bien pen sure et la dispo-

sition serait bien aristocratique; jc me dcmande s’il ne s'agirait pas plutot

d'unc exemption du service militaire et s’il ne faut pas restitucr crTp]aT£ia[';,
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empfiche pour le moment de voir bien clair dans la plupart

de ces dispositions.

Apres le texte de la constitution vient une liste des magis-

trats jiouvellement elus : le pretre (d’Apollon) nomme e;

rpkov ; les strateges qui, chose curieuse, sont au nonrbre

de 12 et non de 5 ; etait-ce le chiffre reglementaire sous la .

constitution pr^_edente?ou y a-t-il une faute dans la ligne28

qui fixe le nombre a 5 ^ ? Viennent ensuite les neuf nomo-
phylaques, les cinq ephores, enfin les cinq nomothetes, magis-

trals dont il n’a pas encore ete question.

Telle est dans ses dispositions principales cette charte

curieuse, la seule constitution grecque, a vrai dire, sur la-

quelle nous soyons completement renseignes par un texte epi-

graphique. Deux caracteres surtout meritent d’y etre signales:

1° La constitution, quoique censitaire, est voisine de la

democratic. En effet, le cens de dgux mille drachmes de

capital exige des citoyens actifs est assez faible et n’exclut

guere que les prole taires proprement dits ; il est egal a celui

qui fut institue a Athenes par Antipater apres la guerre

Lamiaque D’autre part, le nombre, probablement approxi-

matif, de dix mille auquel est fixe le corps electoral corres-

pond a celui de la confederation arcadienne au iv® siecle \
et il est decuple du chiffre admis dans la constitution de
Gyrene, anterieure a celle qui nous occupe (1. 36). Il sup-

pose une population fibre de pres de 100.000 ames, femmes et

enfants compris.

1. Je ne comprends pas bien cette disposition. On' pourrait supposer

que la nomination se faisait deux ans d’avance pour permettre au titulaire

de sc preparer a des fonctions couteuses : a la fete des Artemitia il devait

ofErir im banquet a tous ses predecesseurs (Evergete II, loc. cit.]. Mais, apres

reflexion, il semble plutot que le pretre en exercice soil maintenu excep-

tionnellement pendant deux ans (i? =:= etoc).

2. De Sanctis suppose que nous avons ici deux colleges a la fois (dont Tun
en vue de la guerre de Syrielj ; dans chaque college Ptolemee aurait deux re-

presentants (?}.

3. Diodore, XVIIIi 18. Mais, smvant la juste observation de De Sanctis,

il y avait plus de proletaires a Athenes quo dans un Etat agricole comme
Gyrene.

4. Harpoeration, t. p.'ipeoi.
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2® Tout en conservant les apparences et les formes du

regime republicain, cette constitution implique un veritable

protectorat en faveur du personnage d^signe laconiquement

par le nom de « Ptolemee ». Nous avons vu qu’il inscrit

d’office certaines personnes dans le corps des citoyens pasr-

sifs, et dans celui des citoyens actifs les bannis qu’il choisira.

La Gerousia, dont nous ignorons les attributions exactes

mais qui evidemment servait de frein a la Boule populaire,

est, a I’origine, constituee par Ptolemee. II est invest! des

fonctions de stratege a vie, ce qui lui assure une preemi-

nence morale sur les strateges annuels. Pendant trois ans il

peut evoquer les accusations de crimes capitaux; aucun banni

ne peut etre condamne sans son approbation. II semble

enfm qu’il soit autorise a installer une garnison permanente

a Gyrene et que les ordonnances qu’il promulguera doivent

etre respectees sous peine de mort ^ Ainsi il cumule, au moins

temporairement, les attributions de general en chef, de juge

supreme, de quasi-legislateur^t d’arbitre des partis.

Il s’agit maintenant de savoir dans quelles circonstances

historiques, a quelle epoque, une constitution aussi singuliere

a pu etre etablie et quel est le personnage qui se cache sous

le nom vague de « Ptolemee ».

II

Voici I’explication proposee par les premiers editeurs et

commentateurs.

On salt que la Cyrenaique a ete rattachee a I’Lgypte par

le premier Ptolemee, qui eut a y reprimer plusieurs rebellions.

Il finit par y instituer comme vice-roi son beau-fils Magfts

qui, d’apres un temoignage un peu suspect ^ aurait « regne »

1. L. 52 suiv., 0? [av] -ric IlToXEjiai'o’J [S’.aToXi; -ffaieST, ? 7] oax Trspi ...

II]ToXs{ia!o; Oaviosfio? taxxi.

2. Agatharchides ap. Atheoee XII, 550 B (F H G. Ill, 192).
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a Gyrene pendant cinquante ans. II semble, en eflet, qu’apres

la mort de Soter, Magas ait pris le titre de roi ^ et affecte

des allures independantes. Mais, n’ayant pas de fils, il se

rteoncilia, dans les dernieres annees de sa vie, avec son frere

uterin, Ptolemee Philadelphe, roi d*Egypte, et fianca sa fille

unique Berenice au fils aine de celui-ci, le futur Ptolemee

Evergete Apres la mort de Magas, que les uns placent

vers 258, les autres vers 251 ^ sa veuve Apama, princesse

seleucide, rompit le pacte de mariage et offrit la main de sa

fdle, d’age encore tres tendre, a Demetrius le Beau, fils du

Poliorcete et de Ptolemai’s (fille de Soter), et j)ar conse-

quent demi-frere du roi de Macedoine Antigone Gonatas.

Demetrius accepta finvitation, s’installa a Cyrtoe, prit des

allures de roi,'et, sans plus songer a la fille, devint I’amant de

la mere. Une conspiration militaire s’ourdit dont Tame etait

la petite princesse offensee. Demetrius fut massacre dans le

lit de sa maitresse; celle-ci toutefois fut epargnee sur les

supplications de sa fille et disparait de Thistoire

1. II est ainsi desi"ne vors 251 (?) dans les inscriptions d’Acoka (Senart,

Jnsc. de Piyadcfsi; Bonche-Iioclercq, Lagides, I, 200). Cependant Ics mon-
naies avec Ba'7cXsw(; Mava (Svoronos, 860-1) ne sont pas ahsolnmeut au-

dessus du soup^oii. Quantal hypotliesedeCavedoni— surlc fameux didrachme
(Muller, n0 364) a la tcte jeune cornue, ol au silphion, legende BAJf
representerait Magas— Robinson iXurn. Chronicle, 1915, p. 259) I’ecarte avcc
raison. [Voir maintenant Cal. BM, Cijrene, n® 260] .

2. Ante mfirmitalern (Justin, XXVI, 3, 2), c'cst-a-dire pcu avant sa der-

nierc maladie. Le mariage de Magas sc place en 274 (Wilcken dans Paulv-
AVissowa, I, col. 2662).

3. La date depend dc la queslion si la revolto do quatrc ans, a la suite de
laquelle Magas devint vice-roi (point de depart des cinquante ans d’A^-a-

tharchides), est celle d'Ophelas (30?) ou une autre posterieure, etouffec

on 302 (Pausanias, I, 6, 8). Mais si Ton admet qu’Agatharchides a arrondi le

chifTre, rien n’cmpccjie de supposer une date intermediaire. Maintenant
quc nous savons par les papyrus de Zenon (pic Ic mariage de Berenice (fille

Pliiladelphe) avec Autiochus TI cst dc 252, jo suis cuclin a rapprocher
les flancailles d’Evergcte de cctte dale.

4. Justin, XXVI, 3. Cf. Catulle (Callimaquo), LXVI, 25 : at te ego eerie

I
Cognoram a parva i^irgine magnanimam.

/ Anne bonum oblita es jacinus, etc.

Pour la date (inconnue, mais pas tres eloignee de 250) rien a tirer du temoi-
gnage d’Eusebe (I, 237 Sell.) qui conlond Demetrius le Beau avec son neveu
Demetrius TEtolique, fils et succosseur do Gonatas. Quand done il fait mourir
« Demetrius » en 01.130,2 (259!), il n’y a ni a rctenir, ni a corriger (en 01.136,2
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A la suite de ce drame domestique, Berenice parait avoir

ete proclamee reine de la Cyrenaique; mais sous cette royaute

nominale d’une princesse encore si jeune, les villes grecques,

au nombre de cinq, garderent ou recouvrerent une autonomic

tres etendue. Cependant, toujours dechires par des dissensions

intestines \ les habitants de Gyrene finirent par faire appel

a deux « philosophes » de Megalepolis, disciples d’Arcesilas,

Ecdemos et Demophane \ devenus celebres pour avoir

debarrasse leur patrie d’un tyran et collabore avec Aratus

a raffranchissement de Sicyone (251) Ces philosophes do-

terent Gyrene de sages lois et d’une constitution liberale

dont Polybe et Plutarque ^ vantent Fexcellence en termes

presque identiques.

Quand Ptolemee Philadelphe mourut, le 26 janvier246^

son fds monta sur le trone d’figypte et s’empressa de realiser

son mariage, si longtemps differe, avec la reine de Gyrene.

Les deux Stats se trouverent ainsi reunis parunesorte dhinion

personnelle analogue a celle de la Bretagne avec la France

sous Gharles VIII et Louis XII. Mais il semble que la reunion

definitive ne se soit pas accomplie sans quelques secousses;

il y. eut notamment du cote de la ville d’Euhesperidae des

combats dont une epigramme de Gallimaque nous a conserve

le souvenir

= 235) cette date, ni a y voir avec Xicbuhr la date de la mort dc Demetrius
ie Beau (I).

1. K'jc'/iva»0'<; TsrapavaEvtov twv Tr;; 'rroXiv xal voco’jvtojv.

Plutarque, Philop.^ I : noter qu'il iie s'agit q\ie de Cyrene.
• 2. McyaXocpavri:; chcz Plutarque. Lccoii qui vient par attraction du mot
M£ya>vO”oXtTat immediatcment apres et que De Sanctis ii’aurait pas du
prefercr comme diffidlior au ATjao'.iiv7;; de Polybe.

3. Plutarque, AratLi:^', 5: Polybe, X, 22, 3.

4. Polybe, X, 22, 3; Plutarque, Philop.j I.

5. Pour cette date (6 Choiak) cE. Beloeh, Archw f. Papyr.^ VII, 165.

6. Gallimaque ep. 37 (38 Schn.j 6 Aoxtic:; 3’

I

£/o’j(Jiv 'E^-cpTTxt. Cf. Piobiiison, yum. Chron., 1015, 251, Niese
et Robinson piaccnt cette « rebellion » dans les dernieres annecs de Phila-
delphe; j’y verrais plutot la domeslica sedltio (Justin, XXVII, 1, 9) qui
rappela Everge le d\i fond de PAsio. Quant a I’episode raconte par Polyen,
VIII, 70, quo Xiese {II, 142) ct De Sanctis veulcnt placer ici, je nc puis m’v
resoudre, si PEtolien Lycopos qui commaudc les Cyreneens contro « Pto-
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Arrivons maintenant a rinterpretation et a la chronologie

des editeurs italo-allemands. lis declarent que le Ptolemee

de notre inscription n'est autre que Ptolemee Evergete.

Comme il n’est pas designe sous le titre de roi, les evenements

vises doiveiit se placer avant son avenement an trone d’Egypte

(246), On suppose done que pen apres le meurtre de Demetrius

le Beau, le jeune Ptolemee serait venu a Cjo^ene pour faire

valoir ses droits a la main de Berenice; on suppose que la

constitution d’Ecdemos — dont quelques-uns placent la

confection sous le regne et a la demande de Demetrius —
aurait ete modifiee par Ptolemee et que cette modification

serait precisement Fobjet du texte que je viens d’analyser^

On suppose, enfin, que le titre et le pouvoir du protecteur

de la « republique federale de Gyrene » aurait &te attribue

au prince consort de la reine nominale du pays.

Je ne puis voir dans toute cette construction qu’un echa-

faudage d’hypotheses sans fondement, pour la plupart hau-

tement invraisemblables, et dementies par des textes posi-

tifs.

Tout d'abord, la supposition primordiale que Ptolemte

Evergete aurait efiectivement epouse Berenice peu apres

la mort de Demetrius et avant son propre avtoement au

trone d’Egypte ne s’appuie sur aucun temoigiiage antique et

se heurte meme a un texte precis.

Catulle, dans son celebre poeme (n® 66) sur la Chevelure de

Berenice, traduit de Callimaque, definit ainsi (v. 11 suiv.)

Tepoque de la fameuse consecration de la boucle de cheveux

oflerte par la reine d’Egypte, en vue du succes de Texpedition-

entreprise par son mari contre la reine de Syrie :

Qua rex tempestate, novo ^ auctus hymenaeo,
Vastatum fines iverat Assyrios,

Duicia noctumae portans vestigia rixae

Quam de virgineis gesserat exuviis.

lemee » est le personnage mentionne vers 189 par Polybe, XXII, 8, 11. De
Sanctis intercale Finterventian de Lycopos entre le meurtre de Demetrius et

le mariage de Ptolemee.

1. Cette epithete revient encore plusieurs fois : novis nuptis (vers 15)^

noffo viro (vers 20).
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1

Ainsi Evergete est parti pour la guerre de Syrie — et

cette expedition se place, de I’aveu general, I’annee meme
de son avenement (246)— encore tout chaud du combat d’un

autre genre qu’il venait de livrer pour enlever a Berenice

sa virginite. C’est dire de la maniere la plus claire qu-e son

mariage se place non avant, mais immediatement apres son

avenement an trone d’Bgypte.

Cette conclusion peut-elle etre combattue par un temoi-

gnage numismatique? II importe de premunir le lecteur

centre I’argument qu’on pourrait chercher a tirer des bronzes

aux revers varies repondant a la description suivante :

BEPENIKH2 BA2IAI2IH2, buste diademe de Berenice II

a droite, d’aspect jeune, et sans voile.

9 BA2IAEn2 nrOAEMAIOT, type varie.

1° Come d’abondance entre massue et aigle.

2° Massue seule.

3° Come d’abondance et aigle aux ailes fermees.

4° Come d’abondance seule.

5° Aigle ferme sur foudre a gauche, quelquefois avec ET.

6° Aigle eploy6 sur foudre a gauche, avec ET.

Ai 13-26, Svoronos n®® 1047-1057.

Ces pieces sont attribuees par Svoronos a la Syrie a cause

des lieux de trouvaille \ tandis que Regling incline a y recon-

naitre le style cyreneen Svoronos les repartit assez arbi-

trairement entre diverses villes de Coele-Syrie (Tyr, Sidon,

Gaza, lope) et en place remission sous la regence de Bere-

nice, pendant I’expedition de son mari en Orient. A cela

on pent objecter que les nombreuses pieces d’or et d’argent

frappees sans contredit par Berenice a cette epoque la repre-

sentent toujours avec le voile de I’epouse, qui fait defaut sur

nos bronzes. Si I’on en conclut (ce qui est loin d’etre certain)

qu’ils datent d’une epoque anterieure a son mariage, il ne

reste plus qu’a y voir des frappes royales de son regne isole

en Cyrenaique (251-246), contemporaines des bronzes au-

1. Monnaies des Ptolemecs, I, p. it'vF ; IV, p. xxx.

2. Sur Svoronos, p. 479.
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tonomes du xojvcy cyreneen dont nous reparlerons. Mais

quel argument serieux peut-on tirer de la en faveur de Thypo-

these que je combats? L’absence de voile indiquerait au

contraire que Berenice n’etait pas mariee et done que Pto-

lemee fivergete n’etait nullement prince consort de Gyrene;

la legende (secondaire) Uroleuaiov se rapporterait

alors non a lui, mais a son pere Philadelphe, dont Berenice,

comme Magas, avait reconnu la suzerainete. Quant aux

lettres EY (n^s 5 et 6), ou Svoronos, approuve cette fois

par Regling, croit reconnoitre le surnom d’Evergete (que

Ptolemee III n’a recu que plusieurs annees apres son avene-

ment) j’y verrais plutot — si Ton veut a toute force placer

nos pieces en Cyrenai'que — les initiales de la ville d’Euhes-

peridse, ou Berenice pent avoir etabli sa residence et se

croyait plus en surete qu’a Gyrene. On sait qu’elle a garni

cette ville d’une enceinte de murailles et que celle-ci a pris

ensuite le nom de Berenice \

Au surplus, tout le roman de I’etablissement d’Evergete

a Gyrene avant 246 ne repose que sur une autre hypothese,

encore plus arbitraire, de Wiedemann et de Mahaffy \ qui

n’est meme pas admise par Beloch. Les protocoles officiels

de Philadelphe entre 267 et 259 mentionnent comme associe

au trone un IlroXcyaroc dont le nom dispa-

rait brusquement en 258. On en a conclu : que le prince

ainsi associe a Philadelphe etait le fiitui* Evergete; 2^ que
si son nom et cette association ont ete .supprimes en 258,

e’est qu’il aurait ete a cette date envdye prendre possession

de sa fiancee Berenice; pour eviter de froisser les sentiments

republicains et particularistes des Gyreneens, on ne voulut

plus qu’il se qualifiat de roi! Hypothese ingenieuse, mais
fantasque et puerile, qui n’aurait pas du recevoir Fappro-
bation du sage Bouche-Leclercq ^ et sur laquelle — sans
discuter davantage Tidentite du Ptolemee associe a Phila-

!• Steph. By?., s. v. BsstvTxat... Solin, 27, 54.

2. W iedemann, Rh, Museum, 38, 384; Mahaffy ap. Grenfell, Rev enue Laws,
p. xxn.

3. Histoire des Lagides, I, 183.
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delphe ^ — nous pouvons tranquillement passer k I’ordre

du jour.

Void maintenant d’autres arguments non moins serieux

qui viennent fortifier celui que je viens de faire valoir contre

la th^se de M.' Ferri :

1° S’il s’agissait reellement dans notre inscription du futur

fiverg^te, prince consort de la reine de Gyrene, il parait

impossible qu’a une epoque aussi avancee, deja penetr^e

de respect pour la majeste royale, il fut designe sous le

simple nom de Ptolemee; il parait encore plus impossible

que sa femme, dont les pontes et les historiens ont vante

le cara^tde hardi, entreprenant, presque viril ^
, fut entie-

rement passee sous silence dans la constitution. En admet-

tant qu’elle laissat a son mari les fonctions militaires, comme
celles de stratege, en revanche, I’etablissement de la liste

des citoyens, la nomination des senateurs, les ordonnances

politiques, tout cela devait dre I’oeuvre de la reine ou tout

au moins I’oeuvre conjointe des deux epoux. L’attachement

des Cyreneens, malgre leurs traditions republicaines, a la

dynastie de Magas etait si grand que ce furent precisement

les allures de souverain affectees par Demetrius le Beau qui

dechainerent la revolution contre lui. Evergete etait trop

sage pour ne pas profiter d’une pareille le^on.

2° Dans notre document il est question a plusieurs reprises

de bannis de Gyrene, refugies en Egypte, qui en sont ram'enes

1. Il y a la-dessus trois systemes : 1® (Krall), il s'agit d’un fils mort jeune

de Philadelphe et d’Arsinoe II (qui cependant passe pour etre morte sans

enfants, atsxvo; aTreOavev, Schol. sur Theocrite, XVII, 128) ; 2° (Prott,

Beloch), c’estle fils aine et seu\ survivant d’Arsinoe II et de Lysimaque : Phi-

ladelphe I’aurait adopte, designe pour son successeur, associe au trone de
preference a son proprc fils (tel Claude avec Neron). Beloch (IV, 1, 593 suiv.,

595, 598) ridentifie au Ptolemee, fils de Philadelphe, gouverneur d’fiphese,

qui chercha (vers 258) a se rendre independant et perit plus tard massacre

par ses mercenaires (Ath., XIII, 593 A; c£. Trog., 26 ; d’autres font de ce

rebelle un simple batard de Philadelphe)
;
3® il s’agit du futur fivergete, De

ces trois hypotheses (sans preuve) la premiere est encore la plus vraisem-

blable, mais elle oblige d’admettre une erreur du scoliaste : Arsinoe II

aurait bien laisse un fils, mais qui n’arriva pas a Page d’homme.

2* Catulle, 60, 25 ;
Polybe, V, 36 : rr^v Bspsvixy,^ T6X{J.av.
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pour 6tre remis en possession de leurs droits ci^^ques et de

leurs proprietes. Or, dans Ics indications, a la verite sommaires,

que nous possedons sur les affaires de Gyrene entre la mort
de Magas et celle de Philadelphe, on nous parle bien de

desordres, de « maladies », mais non de proscriptions et

d’exiis.

3“ Polybe et Plutarquefont un magnifique eloge de la cons-

titution etablie a Gyrene par Ecdemos et Demophane : « Ils

instituerent de bonnes lois, dit Plutarque, et mirent un ordre

parfait dans la ville ». « Ils dirigerent I’litat avec grande

distinction, dit Polybe, et conserverent aux Gyreneens la

liberte. » Nos auteurs se seraient-ils exprimes de la sorte si,

peu de mois apres I’etablissement de cette « excellente consti-

tution », il etait devenu necessaire, comme le croit M. Ferri,

de la remanier de fond en comble et, par exemple, de porter

a 10.000 citoyens I’effectif du corps electoral qui, sous le

regime d’Exdemos, n’en aurait compte que 1.000?

Ge chiffre, soit dit par parenthese, a une couleur nettement

oligarchique, tout a fait opposee a I’idee que nous donnent
les textes de la constitution liberate des philosopher arca-

diens.

4° On connait un groupe important de pieces d’argent et

de bronze, de provenance cyrenaique incontestee, qui repon-

dent a la description suivante :

Tete barbue de Zeus Ammon, a droite.

a) Argent. 9 KOINON.' Silphium; dans le champ, come
de gazelle.

M Didrachme rhodien (Muller, n® 103 ; Ro-
binson, N. G., 1915, p. 276 •

= BMG. p. 68, n« 1).

K N
b) Bronze. 9 KOINON ou OO Silphium; quelquefois le

monogramme 101
E 20 a 25 (MiiUer, n”’ 104-114 ; BMC.

n* 2-29).
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Lr’epoque de ces pieces, a part la consideration du style,

pent se fixer par les observations suivantes :

1° Certains exemplaires ont ete surfrapp6s sur des bronzes

ptolemaiques, d’une categorie tres norabreuse, qu’on pent

resumer ainsi :

Tete de Ptolemee Soter, a droite :

^ Baat/sw? Uzolcuoclov (ce dernier mot parfois gratte on

.remplace par MAFA)^.
Tete de la Libye k droite. Silphium et come d’abondance

on come d’abondance seule. Quelquefois derriere on sous la

tete le monogranune g ou ITT.

JE 10-26. Svoronos, Not/.. IlroX., n°s 854-874; BMC. p. 80,

n°3 30-i2.

La frappe de ceg bronzes a pu se repartir sur une'duree

assez longue, mais les numismates sont d’accord pour en placer

la grande majorite sous le regne de Ptolemee Philadelphe

2° Inversement un grand nombre de nos pieces a la legende

Kotvoy ont recu, dit M. Robinson, des surfrappes ptolemaiques

de toute espece et de tout module, comme si, une fois I’auto-

rite des Ptolemees fermement retablie sur le pays, on avait

voulu faire disparaitre toute trace du regime qu’exprimait

cette legende.

On est ainsi amene— et telle est notamment la conclusion

de Robinson — a placer la frappe des pieces du Kotvoy entre

le regne de Magas et celui d’Lvergete, c’est-a-dire precise-

ment a I’epoque (vers 251) oil fut etablie la constitution

d’Ecdemos. Et cette date est tres probable, meme si Ton he-

site a considerer comme « obvious » avec M. Robinson ® la reso-

lution du monogramme |0j (Muller, n®® 113-4) en AHM (owyr,:).

1. Regling (p, 475} emet des doutes sur le caractere a antique » de la sur-

charge : mais les exemplaires sont si nombreux (n^s 860-861, Svoronos
rr=: BMC. p. 81, 82-3) que ces doutes ne me paraissent pas fondes

2. Cette date ne pourrait etre acceptee pour les n®® 858 et 859 si Ton
admet (avec Huber et L. Muller) que le monogramme BE designe la ville

de Berenice (qui n*a pris ee nom qu’apres 246) ;
de meme ffT pourrait designer

Ptolemais, i’ancienne Barce. Svoronos ne veut voir la que des noms de mo-
netaires.

3. Num. ChronicUi 1915, p. 277,
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II y a une autre tonclusion a tirer de la, avec Thrige et

la plupart des historiens de Gyrene : c’est que la constitution

republicaine elaboree par les deux philosophes ne s’appli-

quait pas a la senle cite de Gyrene; elle visait un koinon,

c’est-a-dire une confederation \ de formation nouvelle, oil

entraient les cinq villes de la Pentapole : Gyrene, Apollonia,

Barce (ci-apres Ptolemai's), Taucheira (ci-apres Arsinoe),

Euhesperidae (ci-apres Berenice). Et etant donnee I’origine

de nos deux legislateurs et leur liaison avec Aratus, il est

meme probable que leur constitution federale etait plus ou
moins calquee sur le modele de la Ugue Arcadienne ou de la

ligue Acheenne.

Mais, s’il en est ainsi, le diagramma qui nous occupe, oil

M. Ferri veut reconnaitre une revision de la constitution

d’Ecdemos, et M. de Sanctis cette constitution elle-meme ^
devrait lui-meme presenter des traces d’une organisation

federale, repondre en un mot a la formule de M. Beloch :

ein Bundesstaat mil monarchischer Spiize; or, precisement,

il n’en est rien. Dans tous les articles conserves de notre

texte, il n’est absolument question que des seuls Gyreneens,

livpy,vx’rji (1. 2, 3, 5, 57, etc.). A la verite, dans le texte

imprime aux Memoires de VAcademie de Berlin, on lie a

la ligne 1 : roii -/.oivoit mrirxi i'ao'jrxi ot zolurtg KU|a-/;]NA[roi, mais

en regardant de pres, on s’apercoit que dans toute cette

ligne, il n’y a de conserve, d’authentique que les lettres NA,
tout le reste est une restitution conjecturale : le piton, on
I’avouera, est un peu faible pour le tableau qu’on y accroche.

Gette restitution est d’ailleurs contradict oire dans les termes,

car s’il s’agissait vraiment d’un koinon, les membres du
corps civique devraient etre designes par un nom generique,

ou encore Ton devrait detailler leurs patries respectives

(Barce, etc.) et non pas simplement parler tout le temps des

seuls Gyreneens, des seuls vo'/Irxt

1. Remarquons toutefois que dans les passages cites plus haul Polybe
mentionne simplement les KupT,vaioi et Plutarque t/jv 'iroXtv.

2. Il donne comme preuve Temploi de la Kotv/j.

3. De Sanctis fait etat, en faveur de sa these du Kotvov, des articles relatifs
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5^ Enfin, nous avons vu que dans Tarticle du statu t relatif

au cans electoral il est ecrit (L 8) : ole to r(u:/;uoc h uvcov ic/.oai

et de meme (1. 10) : o^oie tlri o^pet/i^evov ily.o'ji

’K).ziye^oiiyxe .

Or, a Tepoque supposee par les editeurs (milieu du lu® siecle)

la monnaie qui circulait eii Cyrenaique ne consistait plus

en drachmes et didrachmes d’Alexandre, e’est-a-dire de

poids attique, mais bien, comme on a pu deja le remar-

quer, en didrachmes de poids rhodien affaibli \ et se rap-

prochant beaucoup de Tetalon phenicien en usage en Egypte.

La mention de drachmes d’Alexandre dans notre contexte,

suppose ecrit en 250, serait aussi ridicule que si chez nous

en 1830, on avait fixe le cens electoral en livres touriiois.

Tels sont, en abrege, les arguments pour lesquels il m’est

entierement impossible d’accepter Tepoque assignee par les

premiers editeurs a notre document, et notamment leur

identification du Ptolemee de Tinscriplion avec Ptolemee

Evergete.

Ill

%
Reste a savoir quelle explication il convient de substituer

a celle que des raisons si fortes m’ont contraint a rejeter.

a la frontiere du Catabathmos et aux colonies militaires. Mais : 1° Gyrene est

la plus orientale des villes do la Pcntapole
;
son territoire propro s’etendait

done jusqu'a la frontiere d’figypte; 2^ il est naturel que, de bonne heure*

cette puissante cite ait cree des colonies militaires, meme loin de chez elle,

pour defendre sa frontiere ou son commerce contre les nomades. Il faut

reconnaitre que Wilamowitz. mieux inspire, n^admet pas que le diagramma
vise une confederation; il n’y voit que Ic statut de Gyrene, mais il accepte

Tepoque assignee par ses collaborateurs.

1, D’apres Robinson (p. 254) la frappe des didrachmes de poids attique

cesse en 308, ou commencent les didrachmes do poids rhodien (tete dMm-
mon = KYPA silphium). Il y a aussi quclques tetradrachmes du memo
etalon (p. 256). Sur I’incertitudc et les fluctuations des poids, cf. ibid., p. 262
et suiv.

X

’

V« SERIE, — T. XXVI. 2
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Cette explication doit satisfaire principalement aux con-

ditions suivantes :

Circonstances politiques impliquant une contre-revoliition

et le retour de bannis;

Constitution precedente, d'un caractere oligarchique;

Une epoque oil les villes de la Pentapole n’etaient pas

reliees par un lien federatif;

Un Ptolemee n’ayant pas le titre de roi et possedant

neanmoins un pouvoir et un prestige suffisants pour s’imposer

a Cyrene comme arbitre et protecteur;

L’emploi d’une monnaie du systeme d’Alexandre ou d’un

poids equivalent (attique),

Toutes ces conditions seront remplies si nous placons notre

inscription en Tan 322 ou 321 avant J,-C, et elles ne le sont

qu'a cette date.

Recapitulons brievement Thistoire de Cyrene a cette epoque.

Cyrene, devenue au v® siecle une republique, troublee a

diverses reprises au iv® par des discordes civiles \ fit alliance

avec Alexandre le Grand et lui envoya des presents lors de

sa visite a Toracle d’Ammon^. Cependant les dissensions con-

tinuerent a Cyrene comme a Barce, des citoyens furent

exiles; les bannis de ces deux cites finirent par appeler Thi-

bron, condottiere lacedemonien, qui avait servi, puis assas-

sine, le trfeorier felon d’Alexandre, Harpalus (324). Thibron

commandait 6.000 mercenaires que son ancien patron avait

reunis en Crete; il se rendit dans la Cyrenaique et, apres de

nombreuses vicissitudes dont on peut lire le detail chez Dio-

dore de Sicile prit le dessus. Une revolution democratique

eclata a Cyrene; les riches, chasses de la ville, se refugierent

les uns aupres de Thibron, les autres aupres de Ptolemee,

fils de Lagos, qui, apres la mort d’Alexandre (13 juin 323),

1. D^ja vers 400, on les bannis se retugient a Euliesporidae et obtiennent

Fassistance des Messeniens de Naupacte : Diodore, XIV, 34; Pausanias,

IV, 26, 2.

2. Diodore, XVII, 49; Curt., IV, 7, 9; Arrien, VII, 9, 8 (il semble parler

a tort de Vanne.rion de Cyrene). Cf. Beloch’, IV, 1, 81.

3. Diodore, XVIII, 19-21. Cf. Arrien, Diadoques (chez Pbotius), 16-19:
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venait d’etre charge du gouvernement de I’figypte. Ptolemee,

avec son coup d’oeil habituel, reconnut Tinteret qu’offrait,

pour la securite de son domaine egyplien, la possession,

ou tout au moins Talliance assuree et permanente de Gyrene.

Trop occupe lui-meme a s’organiser a Alexandrie, — c’est

I’epoque de son conflit avec Cleomene de Naucratis, — il

envoya en Cyrenaique son lieutenant Ophelas, a la tete d’un

corps de troupe gross! par les bannis. Devant le danger com-

mun, les democrates de Gyrene traiterent avec Thibron;

neanmoins celui-ci fut battu, fait prisonnier, fouctte de

verges, et fmalement mis en croix (322). Gyrene et les autres

villes grecques firent alors leur soumission

Gependant, comme le pays restait profondement trouble,

Ptolemee, un peu plus tard, se decida a s’y rendre en per-

sonne, pour le pacifier et Torganiser, Ici deux indications

chronologiques divergentes ; d’apres Arrien, le voyage de

Ptolemee se placerait immediatement apres le supplice de

Thibron, c’est-a-dire dans le courant de 322 d’apres le

marbre de Paros, il n’aurait eu lieu qu’apres Tattaque de

Perdiccas centre Ffigypte, sa defaite et sa mort au prin-

temps 321, pour preciser, sous Tarchonte athenien Archippos

e’est-a-dire en 320 avant J.-C. ^ La premiere date a ete defen-

due notamment par Koehler ^ la seconde par Beloch. II est

1. Diodore presente d'une maniere somrttaire et certainement inexacte

Tissue de la guerre : KupY,vaio! ad :r£p' 0 'XoijCTat xOASi; aTTO^aAoCiaat

LX£L>0£p{av uzzb TYjV riToXcaatXYjV pacT'Xs'av £Ta/0Yj'7av. II n’y avait pas alors

de IlToXspLa'XY^ fla(>'Xsta : de plus, la « liberte » de Gyrene n’a jamais ete

formellemcnt abrogec, memo au iii® siecle.

2 Arrien, Diad.y 19 (immediatement apres la mort de Thibron) : £Tt 0 £ rioy

‘TTspt KucYjVy^v GTama^ovTcov, IlToXsaato^ £r£X0wv xa't ::avTa xara^TYjirau-Evo?

O7r!<7to a':r£7rX£’JCT£. Vient ensuite le trails fert du corps d^Alexandre et le

conflit avec Perdiccas.

3. MarbredeParostlO, XII, 5, n0 444) epocha CXII (I. Ill suiv.) : io
ou "Avt.'yovo^ £t; T'<r,v Acr av xa'i ’AXscavocog £i? Mspiotv £T£6yj xac

IlspStxxa* £ic AtyuTiTOv ^Tparsuoac £T£X£uTT,flr£, xa: Kparspo^ xat ’Acotto-

t£Xy;? 6 sTsXiu'rrjdsv p'ou? err, 11 A. stt) 11X111 I. apyovTo^; ’A07)VYj<ytv

"Ap/tr:rou, £t:op£oOy, Os xa' 1 1 TO^EULaioc sij; KupYjVr.v.

L’annee precedente : 'O^plXa; KupryYiV (iXa^e) a::o(TraXc[^ aTib TItoas-

jjia.'ou, ap^^'ovTO? 'AOYjVYjCtiv ^tAoxXsou?.

4, Sitzun gsh. de Berlin, 1890, p. 574.
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difficile de decider entre elles. D’ailleurs pour noire objet,

la chose est sans grande importance. Ce qui est certain, c’est

qu’apres le meurtre de Perdiccas, le conseil des generaux

reuni a Triparadisos confirma expressement Ptolemee,

non seulement dans la possession de I’figypte, mais dans

celle de la Libye, autrement dit de Ja Cyrenaique ; en un mot
on lui laissait carte blanche vers I’ouest

Que le sejour de Ptolemee a Cyrrae se place a la fin de 322

ou de 321, nous trouvdns reunies a cette epoque toutes

les conditions enumerees plus haut pour rendre compte du

texte de notre inscription.

D’abord, ici et la un pays en fermentation, agite par une
guerre recente et prolongee, ou Ton parle de la paix comme
d’une chose du passe (1. 35 : x o! yipoyzci st:’ sipr,vriC i'T-pxamv),

oix le satrape voisin intervient comme pacificateur, a la

tete d’une force armee, comprenant des mercenaires (1. 63 :

airsBompmi rwj. IlToleuxlm, sic), et oil il installe des garnisons

dans les villes (1. 72 : o’ afv soo'jooj[y xT:v/~d'jr,i''^ T£Vcc?j bxvxavjX)^

STTai)-

Les textes des historiens nous montrent un Ltat dont la

derniere constitution du temps de paix avait un caractere

timocratique puisque, on I’a vu, ce sont les riches qui ont

ete bannis par I’insurrection de 323; or, dans notre inscrip-

tion, nous voyons que, sous la derniere constitution, le pou-

voir 6tait entre les mains d’un corps tres limite de mille cen-

sitaires. Ptolemee a done ete appele par les ex-possedants,

mais, avec la prudence et la sagacite qui caracterisent toute

sa carriere politique, il ne veut attribuer une victoire com-

plete ni a I’un ni a Fautre parti. Au lieu de la « timocratie »

du temps de paix, au lieu de F « ochlocratie » qui a sevi de-

puis 323, il institue un regime mixte, moderement censi-

taire : les Dix mille qui prennent la succession des « Mile »

(1. 35-36 ; T.pjxrsaovzttyjOLV — oi uLcioi x oc yu.ioi l_iT:px'J7o]v)

.

Nous avons parle, d’apres Diodore, de bannis refugies en

Egypte et joints a Farmee d’Ophelas; ce sont ces memes

1. Amen, Diarf., 34.
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bannis, d fjyxS-; oi i; ki-pr-vj pyhv-ti (I- 7), revenus dans

les fourgons du vainqueur, dont il est question dans

notre inscription ; ceux que Ptolemee designera feront partie

des Dix mille. Tons seront remis en possession de leiirs Mens,

que le parti democratique avait, sans doute, confisqiies

(1. 58: MOLiozi'j^Wv ra tres probablement les ventes

de proprietes faites pendant leur exil seront annulees

(1. 71 : h'.oiccJZ'j obti&A^ [ttozciJc Os xy.voog ccjroi: so’r&j) ; deS dis-

positions speciales les protegent centre toutes violences

(1. 54), centre toutes condamnations injustes (1. 42); ainsi

Ptolemee paye sa dette et remplit son devoir d’honnete

homme sans se preter a des represailles.

Les cites grecques de la Cyrenaique, peuplees, riches, re-

muantes, etaient trop attachees en 321 a leurs institutions

libres pour qu’on osat les en depouiller ostensiblement. On
comprend done tres Men que Ptolemee, qui, en Egypte
meme, n’avait encore que le rang de satrape et gouvernait

au nom du roi legitime et imbecile Philippe Arrhidee, se

soit bien garde de s’arroger a Gyrene un titre plus ronflant.

Mais il s’arrange de maniere a' s’assurer en realiie tons les

pouvoirs utiles. Il sera stratege a perpetuite {1. 27), juge

d’appel supreme pendant trois ans (1. 41); il peuplei-a

la Chambre haute de ses hommes de confiance (!. 21);

ses edits auront force de loi et les contrevenants seront

puuis de mort (1. 52). Tres probablement, les autres

cites de la Pentapole, qui avaient fait leur soumission en

meme temps que Gyrene, ont du se voir « octroyer » des consti-

tutions analogues, mais aucun lien federal ne les unit encore

et le texte conserve ne parle absolument que de Gyrene.

Bref, e’est dans tout le pays une sorte d’empire a facade

republicaine, a la maniere du gouvernement d’Auguste;

mais I’empereur s’intitule simplement Ptolemee. Ge nom
suffit a une epoque oii le prestige des hommes d’Etat etait

attache non a un titre, mais a leur talent, a leur caractere,

a leurs actions eclatantes.

Reste la question monetaire. On a vu qu’au milieu du
me siecle le systeme monetaire de Gyrene, sans doute pour
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des raisons commercialese etait le systeme rhodien (drachme

de 3,90), tres voisin de Tetalon phenicien iisite en Egypte.

Mais il n’en etait pas de meme soixante-dix annees aupara-

vant, Le catalogue des monnaies de Gyrene, dresse par

L. Muller et revise par Robinson, montre qu’a cette epoque

la monnaie de Gyrene se conformait au systeme attique, celuL

la meme que devait adopter Alexandre. Elle comprenait

des stateres d'or de poids attique (et ceci depuis 390 environ)

et des didrachmes d'argent attiques qiii, vers 340, rempla-

centles anciens tetradrachmes de poids samien.Bien entendu,

il a dll circuler aussi, a partir de 330, d’enormes quantites

de pieces d’or et d’argent aux types d’Alexandre, egalement

de poids attique. Je ne doute pas que la monna?e d’argent,

frappee par Thibron avec son butin de guerre, ne fut de

meme sorte, quoique decriee pour son mauvais aloi A
Gyrene meme, a partir de Toccupation ptolemaique, on

i'rappa des stateres et des drachmes d’or aux types et au

nom d’Alexandre — comme si, theoriquement, Gyrene

faisait partie de r« empire » —• mais distingues par le diffe-

rent national, le silphium (Svoronos, n^s 59 et 60). G’etait la

line monnare en quelque sorte imperialc, mais Gyrene n’a pas

etc pour cela depossedee de son droit de monnayage propre,

apanage de tout £tat libre. Seulement ce droit fut limite a

remission de pieces divisionnaires dans les trois metaux;

c’est ainsi que nous trouvons des ielroboles, ou tiers de sta-

tere d’or, toujours de poids attique (2 gr. 80), aux types

du cavalier et du silphium, frappes au nom de la ville — KTPA
— et dont le monogramme E'* (Muller, 207) est le meme que

celui que Ton remarque sur les stateres d ’Alexandre ci-dessus.

Ainsi le meme fonctionnaire presidait a la fabrication des

monnaies « imperiales » et des monnaies autonomes.

Le caractere mixte de la constitution cHablie par Ptolemee

1 . Pollux, in, 86. J’ai cherche jadis a montrer [VHistoire par les monnaies^

p. 257 suiv
)
quo cette monnaie d’argcnt de mauvais aloi et nommee thibro

nicnne du nom de sou auteur (Photius s. v.) tire son nom de notre condottiere

et non de I’harmoste lacedemonien homonyme (vers 400) qui etait peut-etre

sou aieul. Je suis plus que jamais de cet avis.
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se traduit mieux encore dans un magnifique statere d’or,

aux types d'Alexandre, qui a du etre frappe a Cyrene line

dizaine d’annees apres Toccupation ptolemaique (Svoronos,

nos61-62; BMC. p. 39). II presente, an lieu du nom d’Alexandre,

la legende nouvelle KTPANAION TTTOAEMAin ou le nom du

nrotecteur (au genitif) apparait pour la premiere fois et dont

e dialecte dorien, de la variete cyreneenne (genitif en fl), est

une spirituelle concession aux habitudes locales. Sur Texem-

plaire de cette piece que possede le cabinet d'Athenes (n^ 61),

remarquable aussi par la presence du different national, le

silphium, on lit la signature d’un magistrat monetaire OEY;

or, lemonnayageautonome de Cyrene dans la derniere moitie

du iv® siecle nous ofTre des didrachmes attiques d’argent

signes en toutes lettres 0ET<t>EIAET2 (Robinson, n^ 79). II

s’agit probablement du meme' personnage \ par oil Ton voit

que, si Ptolemee commence a mettre son nom sur la mon-
naie, il n’en confie pas moiiis la fabrication a des magistrats

indigenes ^

En definitive, tandis que Th^^pothese des savants italiens

et allemands nous a paru se heurter a toutes sortes d’objec-

tions irrefu tables, il y a au contraire un accord parfait entre

les circonstances politiques, militaires, morales, monetaires

que les textes et les monuments nous revelent a Cyrene

en 322 ou 321 et celles que suppose le diagtamma si heureu-

sement rendu a la lumiere par M. Ferri. J’ajoute que les ca-

racteres epigraphiques de Tinscription (o petit, F a deuxieme

branche tres courte, M aux jambes ecartees) conviennent

parfaitement a la date proposee. Quant a la langue, qui est

deja la koine avec de nombreuses incorrections et fluctua-

1. CL Robinson, p. 164, sur I'existcnce de deux magistrats de ce nom; il

s’agit ici du second. L’hemistalere d’or, 63-4 Svoronos, quoique portanL la

legende IlToXsaaiou (non riToX^aaico) sans Kocavaiov parait bien se rattacher

a la meme emission. Or, il le nom de magistral ETOPI qu'on retrouve
sur un tres intercssant bronze autonome au type du « tombeau de Battus »

fMiiller, n^® 23'i-5) sous la forme EYcbPIOZ* Cf. Robinson, p. 268.

2. Los didrachmes attiques avec la legende Axaw Kopava (BMC, p. 40,

n® 172) et p. lxiv et lxvh; appartiennent probablement a I’une des

revoltes contre Ptolemee [ibid.^ p. lxxxvii).



24 REVUE ARGHEOLOGIQUE

tions des formes verbales^ elle pourrait surprendre au pre-

mier abord, que le texte soit date de 321, ou qu’on le fasse des-

cendre jusqu’en 250 : en effet, les inscriptions nous montrent

le dialecte dorien se maintenant en usage dans toutes les

villes dela Pentapole jusque vers I’ere chretienne. Un decret

d’Euhesperidae du premier quart du me siecle, publie par

Ferri dans le meme fascicule que notre texte, commenc^
ainsi : iSs rai jSw/det — r.^\ivoz riuev.

L’explication est cependant simple. Si le diagramma est

ecrit en grec commun, et meme tres commun, et non pas en

dialecte dorien, c’est precisement parce qu’il represente un
edit, une charte octroyee par le protecteur Ptolemee et non

une loi ordinaire votee par le peuple de Cyrene \ Or les chan-

celleries macedoniennes employaient la -/.owr,. Le peuple a

sans doute ete appele, sous une forme ou I’autre, a ratifier

cette charte, ce qui permet d’en appeler les dispositions des

viuoi (1. 6 : sv Toi; vigoig ; 1. t)2 : vcy.oi s—'i rwv iSi'ojv) ; mais

le texte a ete certainement redige par la chancellerie

du satrape Ptolemee; seulement, comme le lapicide etait

un indigene, en copiant ce texte, il est retombe parfois, in-

volontairement, dans les formes famiUeres de son dialecte.

C’est ainsi qu’il ecrit (I. 26) (2 [ptrrr]-j&)/.iTo» et peut-etre

i!z[pyjag ®.

1. Remarqucr notamment, pour la 3® personne plurici de Timperatif

ralternance cntre les formes en ovrwcav (Kuhner-Blass ne donnait encore,

II, 51, que lovTtodav), saOtoffav et les formes en ovtcov, s'rGtov.

2. Pour ce sens special de otaypaap-a (on trouve aussi otaypa^/j) voir, avec

Ferri, les Dikaiomata de Halle, p. 42, cf. aussi Or. GraecuSy n® 7 (bien entendu

il peut aussi avoir le sens d’un reglcment edicte par le peuple : Michel, n® 694,

mysteres d’Andania). De Sanctis voit inversement, et a tort, dans notre texte

un code vote par le peuple de Cyrene et ratifie apres coup par Ptolemee; son

seul argument (outre la mention des voaot) ce sont les « solecismes » dont il

croit la chancellerie de Ptolemee incapable. C'est faire beaucoup d’honneur

a celle-ci, et puis certains de ces solecismes ne sont que des bevues du gra-

veur.

3. Je suis egalement tent6 de croire qu’aux lignes 63-64, pt'(j0o<pdpcDV twu.

nToX£p.af6>: (sic) est une faute pour XlToXsixatto, genitif dorien. (cyre-

neen) substitue par le lapicide a IlToXqjLa'-ou de roriginal.

Meme contraste de dialecte entre les lettres de Philippe V aux Larissiens

et les decrets consecutifs rendus par ceux-ci (Michel, u9 41),
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De m^me, quand, a la suite du diagramma, il consigne

le resultat des elections pour les magistratures, n’ayant plus

sous les yeux un modde en grec commun, il emploie brave-

ment les genitifs doriens ©rjSwpo), il ecrit non seu-

lement (1. 73) ixpdi:, mais encore (1. 74) arpxracyoL, forme

qui contraste d’une maniere piquante avec arpxrrr/oi (1. 27)

dans le corps de la charte.

*
* *

Concluons que, dans le document public par M. Ferri, nous

possedons, non pas une « revision » imposee vers I’an 250, par

Ptolemee Evergete. de la constitution federate d’Ecdemos,

mais le statut local, demi-monarchique, demi-republicain,

octroye a Gyrene seule, en 322 ou 321, par Ptolemee, fils de

Lagos, seize ans avant qu’il songeat a prendre le titre de

roi. Cette constatation ne rend pas la decouverte de M. Ferri

moins interessante, bien au contraire.

Theodore Reinagh.



APPENDICE

TRADUCTION DE LTNSCRIPTION

Article I.

... Seront citoyens les hommes nes d’un pere et d’une mere
cyreneens et, [parmi] les hommes nes de femmes libyennes

en de^a du Katabathmos et les gens d’Autamalax issus des

bannis(?)des villes an dela dela terredeThintis, ceux que les

Cyreneens ont etablis comme colons et ceux egalement que
Ptolemee etablira...

Le corps des citoyens actifs sera constitue conformement
aux articles de loi ci-apres.

Article II.

Seront citoyens actifs les Dix mille. Ils comprendront les

bannis qui se sont rMugies en Egypte et que designera Pto-
lemee, ainsi que ceux dont le capital en biens solides, libres

de charges, tel que I’estimeront les censeurs, s’elevera, en y
comprenant celui de leurs femmes, a vingt mines de monnaie
d’Alexandre. De meme ceux qui possederont en creances
un montaiit de vingt mines d’Alexandre y compris les biens
soMdes de leurs femmes... a condition que les debiteurs
pretent le serment au cas oii les voisins n’auraient pas I’in-

tegrite de leurs droits civiques, feront egalement partie des
Dix mille s'ils sont ages de plus de trente ans.

Les censeurs devront etre choisis par les Gerontes, parmi
les Dix mille. Ils seront au nombre de 60, ages d’au moins
trente ans et preteront le serment legal.

Les censeurs designes procederont a I’estimation comme
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il est present dans les lois. Cependant, pour la premiere annee,

on se referera aux estimations anterieures.

^Article III.
m

La Boule se composera de 500 hommes designes par le sort,

ages d’au moins cinquante ans; ils exerceront leur mandat
pendant deux annees; la troisieme annee, la moitie des bou-

leutes, dfeignes par le sort, sortiront de charge et ils ne pour-

ront etre designes de nouveau avant deux ans. Si le nombre
d’hommes de cinquante ans n’est pas suffisant on tirera au sort

parmi ceux de quarante.

Article IV.

Les Gerontes, au nombre de 101, seront choisis par Pto-

lemee. Quand une vacance se produira par deces ou demission,

les Dix mille pourvoiront au remplacement en choisissant

iin candidat age d’au moins cinquante ans. Les Gerontes ne

pourront etre investis d’aucune magistrature, a Texception

de celle de stratege en temps de guerre.

Article V.

Les pretres d’ApolIon seront elus (par les Dix mille) parmi

les Gerontes n’ayant pas encore exerce ce sacerdoce et ages

d’au moins cinquante ans.

Article VI.

Ptolemee sera stratege a perpetuite. En outre [les Dix
mille] eliront cinq strateges parmi ceux qui n’ont pas encore

exerce cette charge et ages d’au moins cinquante ans. En
cas de guerre le choix pourra porter sur tous les citoyens

actifs. S’il survient une guerre autre que libyenne, les Dix
mille decideront si les strateges en exercice seront mainte-
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nus ou non; s’ils decident la negative, le choix pourra porter

sur tons les citoyens actifs.

Article VIL_

II y aura egalement neuf nomophylaques choisis parmi

ceux qui ne I’ont pas encore ete, ainsi que cinq ephores dans

les memes conditions, les uns et les “autres ages d’au moins

cinquante ans.

Article VIII.

Les fonctions des Gerontes et de la Boule seront celles qu’ils

exergaient precedemment en temps de paix; les attributions

des Dix mille, celles qui etaient devolues aux Mille.

Les causes capitales seront jugees par les Gerontes, la

Boule et quinze cents juges designes par le sort parmi les

Dix mille.

On se conformera aux lois precedentes en tant qu’elles ne

sont pas cohtraires a la presente constitution.

Les magistrats rendront leurs comptes conformement aux
lois existantes,

Celui qui, traduit en justice par les strateges, aiira ete juge

digne de mort par les Gerontes et par la Boule, aura le droit,

pendant une duree de trois ans, de choisir d’etre juge defini-

tivement d’apres les lois ou par Ptolemee. Passe ce delai

on jugera toujours d’apres les lois.

Aucun banni ne pourra etre condamne sans I’ayis de Pto-

lemee.

Article IX.

Quiconque parmi les citoyens actifs exerce la profession de
medecin public, de pedotribe, de professeur de musiquc, de
lutte, ou d’escrime, ou enfin de heraut au prytanee, ne prendra
point part aux expeditions militaires (?),..
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Article X.

Quiconque parmi les citoyens sera convaincu de [mau-

vaisesmoeurs (?) ou de prodigalite] ou exercera un comir.erce

de vente au detail sera frappe d’atimie... S’il exerce !e metier

de tailleur de pierres, de porlefaix, ou tout autre travail ma-

nuel de ce genre....

Article XL

Quiconque- enfreindra (?) les ordonnances de Ptolemee

ou s’attaquera (?) aux ofiiciers (?) que celui-ci a constitues

sera puni de mort.

Article XII.

Quiconque fera tort aux bannis reintegres...

Lois relatives aux biens prives.

(Cette partie du texte, iignes 57 a 70, est trop mutilee

pour se preter encore a une traduction. On lit seulement

vers la fin) :

Article XIII.

... Ceux qui ont achetedes maisons; leuracliat sera frappe

de nullite.

Article XIV.

... Celui qui aura tue un des soldats de la garnison sera

puni de mort.

magistrals

Pritre jusqu’a (?) la troisieme annee : Peithagoras, fils

d’Annikeris.

Strateges : Kallippos, fils de Melanippos; Pantarkes (?),
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fils d’Eukleidas; Eukles, fils de Theuchrestos; Chromis(?),

fils de Mnasarchos; Euandridas (?), fils de Zeuximachos;

Philinos, fils d’Hexakis ; Kallippos, fils d’Etearchos ; Ammonios,
fils de Zotichos; Aristandridas, fils de S(tratios?); Kleuge-

nes, fils de Xouthos; Aristolas, fils de Theodores; Theodores,

fils d’Etearchos.

Nomophijlaques : Aristophon, fils d’Eunis; Grinnos, fils

de Ku...; Annikeris, fils d’Eudamos; Agesandros, fils de

Nicaios; Pausanias, fils de Karnedas; Agesandros, fils de...;

Sosias, fils d’Aiglanor; Agesandros, fils d’Ariston; Damis,

fils de Nauarchos.

Ephores

:

Pratomedes, fils d’Oiagros; Polykles, fils de...;

(Un tel, fils d’Un tel); Androkles, fils de Kallimachos; Me-
nophantos, fils de...

Nomotheies : Pratom(edes), fils de Philippe; Peisistratos,

fils de Nikasibs; Proros, fils d’Aristophanes; (Un tel), fils

d’Aiglanor; Androkles, fils de...



POST-SCRIPTUM

Le memoire qu’on vient de lire, communique a I’Academie

des Inscriptions enmars 1927, etait deja al’impressionlorsque

parut dans Klio (t. XXI, 2® fascicule, public en avril 1927)

un article de M. Fritz Heichelheim, intituleZum Verfassungs-

diagramma von Kgrene (p. 175-182). M. Heichelheim a par-

faitement reconnu que, pour des raisons numismatiques,
— les memes que j’ai fait valoir, — la charte de Gyrene ne

pent pas etre assignee a la date (247) proposee par S. Ferri

et ses collaborateurs et doit appartenir a I’epoque de Ptole-

mee I®’’, avant son adoption du titre royal. Mais, ecartant

les dates de 322 et de 313 (ou eut lieu la repression d’une pre-

miere insurrection cyrenaique), il croit devoir placer notre

document en I’an 308 : c’est I’epoque oil Ophelas, le lieutenant

rebelle de Ptolemee, perit a Carthage et oii Ptolemee reduit

de nouveau Gyrene sous son obeissance. II semble que la

seule raison pour laquelle M. Heichelheim a cru devoir des-

cendre si bas, c’est la presence dans notre decret de certaines

formes verbales (imperatifs en — twjzv et — Gwa^v) qui n’ap-

paraissent « en masse » dans les inscriptions qu’a partir de
I’an 300. Get argument est d’autant plus faible que, de I’aveu

meme de I’auteur, on trouve deja ces formes dans des decrets

d’Athenes et d’Frythrees de I’an 352, et chez des ecrivains de

la deuxieme moitie du iv® siecle. En revanche, il n’y a aucune
raison de croire que la dHection d’Ophelas ait He accompagnH
des nombreux bannissements que suppose notre inscription,

ni que ce vice-roi eut institue a Gyrene une constitution

oligarchique (corps de mille electeurs) a laquelle Ptolemee
substitue une constitution tempHee. Ces deux conditions

sont au contraire attestees et remplies si Ton date, avec moi.
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I’inscription des annees immediatement consecutives a

I’aventure de Thibron. Je maintiens done tres resolument

Tepoque que je lui ai assignee, 322 on 321 avant J.-C. Je ne

m’en felicite pas moins de I’appui qu’apporte M. Heichelheim

a toute la partie negative de mon argumentation, appui

d’autant plus notable que nous avons travaille independam-

ment Fun de I’autrc. J’ajoute que Ton doit a M. Heichel-

heim des observations justes et interessantes (p. 179 et suiv.)

sur certaines analogies entre la constitution de Gyrene et

celle qu’Antipater imposa aux Atheniens en 322. Mais e’est

une raison de plus de rapprocher le plus possible ces deux
evenements-

Quelques semaines apres Fimpression de ces pages,, j’ai

re?u Fouvrage intitule Catalogue of the Greek coins of Cyre-

naica [in the British Museum], par E. S. G. Robinson (Lon-

don, 1927). J’ai pu inserer quelques references a cet excellent

catalogue en corrigeant mes epreuves. J’y lis avec plaisir,

p. XVII, note, a propos du document Ferri : « I can see no
reason for the identification [du Ptolemee de la charte] with

Evergetes rather than with Soter, and many against — not

least that it would imply the survival of the Attic standard

into the middle of the third century. » Nous voici done

deja trois qui, sans nous etre donne le mot, sommes tombes
d’accord sur la date de Finscription.
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Le fronton oriental du temple archalque d’Apollon, a

Delphes, nous est bien connu dans sa decoration sculptee

depuis la minutieuse reconstitution de F. Courby com-

mandee par les seules exigences des pierres, elle apparait

si coherente, si liee en toutes ses parties, que Ton s’accor-

dait a la tenir pour certaine. F. Poulsen toutefois, sans mecon-

naitre Texactitude de Tensemble, en a recemment conteste

quelques points Pour minime que soit le desaccord, il ne

sera ni superflu, ni, sans doute, impossible, de le trancher;

au moment ou se prepare le second fascicule de la Sculpture

delphique, il est bon de pousser jusque dans le petit detail

la mise au point, sinon la solution, des problemes pendants

ou remis en question.

On voudra bien garder sous les yeux, pour suivre la dis-

cussion, le substantiel travail de F. Courby. Il placait, a

chaque extremite du tympaii, des combats d’animaux, et

au centre un quadrige debouchant de face : dispositif qui

ecFappe a toute critique, tant il est solidement etabli. A
droite et a gauche du quadrige median etaient distribuees

ensuite quatre statues viriles et quatre feminines : soit, de

chaque cote, a partir des groupes angulaires d’animaux,

2 cores de face, puis 1 couros aussi de face, enfin 1 couros

de profil tenant par la bride un cheval du quadrige. Poulsen

trouve tout cela un peu a I’etroit, et supprime les 2 couroi

de profil; voici comment il motive cette double suppression.

La base du tympan mesurait 19 m. 36, sa hauteur, au milieu,

2 m. 35 ; en dMuisant la plinthe des figures (haut. 0 m. 06) on a,

en definitive : base 18 m. 86, hauteur 2 m. 29. Il n’est pas

1. Bull, de Corresp. helletu, XXXVIII, 1914, p. 327 et suiv.

2. Delphische Siudien (Acad. Danemark, 1924, VIII, 5),

.<dRIC. — T. X5M. 3
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question de contester ces chiffres, strictemexit tires par

Courby des donnees architecturales, mais bien leur raise en

oeuvre. Apres avoir indique 18 ra. 86 corame base pratique

de restitution, Courby a atteint en realite (si Ton additionno

les etendues occupees, selon lui, par chaque figure) les 19 m. 36

de la base totale : il se serait accorde ainsi 50 centimetres

de trop. La verification de Poulsen, elle, table sur 18 m. 86;

etant admis que, de part et d’autre de I’^xe median, chaque

motif est sym^triquement repete, c’est sur la moitie de cette

longueur (soit 9 m. 43) que sont ordonnfe ses calculs. Depuis

Tangle de droUe \ Poulsen compte : groupe d’animaux (lion

et cerf), 6 m. 45 (c’est la mesure de Courby); 2 cores, 1 m. 40
(id.); 1 couros de face, 0 m. 74 (Courby : 0 m. 65); reste

0 m. 84 seulement jusqu’au milieu; or 1/2 quadrige (2 che-

vaux, 0 m. 41 + 0 m. 41) occupe un espace minimum de

0 m. 82; rien ne peut done trouver place entre le couros de-

face et les chevaux : les deux couroi de profil situes par Courby

k drtate et a gauche du quadrige doivent disparaitre. Mais

il faut legitimer leur disparition d’apres les fragments sculp-

tes eux-memes ; Poulsen tente de demontrer que les debris

de personnages de profil reperes par Courby (et deja signales,

auparavant, par Th. HomoUe ®) proviennent d’un seul couros

de face : celui-la mtoe dont on pensait n’avoir aucun reste,

et que Ton restituait en « pendant » au seul couros de face

bien conserve.

Remarquons-le tout d’abord, on reste autorise a partir de

19 m. 36 conune longueur de base : les figures sont montees

sur plinthes, mais rien ne dit que ces plinthes fussent visibles;

Texemple du temple d’Aphaia a Egine et du Tresor des

Atheniens a Delphes meme ^ permettrait de supposer qu’elles

s’enfongaient dans des encastrements menages au lit d’at-

tente de la cornicbe horizontale. Sur ce point done, incer-

titude. — Certitude au contraire en ce qui concerne les

couroi supprimes : ni HomoUe ni Courby ne s’etaient trom-

1. Le resultat serait different depuis Tangle gauche : cf. ci-apres p. 36, n. 1

2. Bull. Corr. helUn., XXV, 1901, p. 492-493.

3. Uf. ihid., XLVII, 1923, p. 3S9 et suiy.
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pes en tournant de profil certains fragments. Ponlsen croit,

pour im torse (inv. n° 4822), justifier la position dp face en

signalant que son epaisseur devait etre a peu pres pareille

a celle du couros de face Men conserve; mais Courby n’avait,

pour ce torse 4822, parle d’une epaisseur moindre qu’a titre

d’indice complementaire, et il renvoyait expressement a I’etude

d’Homolle : la est donne I’argument irrefutable; du torse en

question, poitrine et dos sont travailles avee un soin egal,

alors que, sur tom les fragments scuiptes de notre fronton,

le cote appEque a la paroi du fond n’est que ravale : c’est

done le flanc manquant (le droit) du personnage qui avait

ete de la sorte laisse brut, et le torse se p.resentait necessaire-

ment de profil. Un second fragment au moins de la meme
statue confirme d’ailleurs la position

Ainsi I’existence d’un couros de profil est certaine; comme
en outre, on I’a vu, le chiffre de 19 m. 36 pour la base n’est

point injustifiable, il semble que rien ne subsiste plus des

objections faites a Ja reconstitution Courby et Ton doit

continuer de la tenir pour possible.

t. L'article cite de Courby le designe par le n® 4827, mais il porte aujour-^

d’hui le n® 4831 (aussi Poulsen le passe-t-il sous silence)
;
pourtaiit ou I’iden-

tifie aisement,au Musee, grace a I4 figures'^ de Courby; e'est un fragment im-

portant de cuisse gauche, a face interne simplement ravalee : done tournee

vers la paroi du fond, Le n® 4827 est aujourd’hui affecte au fragment 4828 de

Courby (reffacement general des cotes, peintes a meme le marbre, est cause-

de ces malencontreux ehangements ; on les a toutes repeintes a nouveau, pos«

terieurement a Tetude de Courby, et quelques erreurs otit alors ete commises) •

cet actuel 4827 est bien, comme le remarque Poulsen, un morceau de cuisse

gauche vue de face; mais il ne provient ni du couros de face bien conserve

(ihv. n® 1874) ni de la statue de profil: done, au mom? trois couroi, ee qui snf-

firait a eondamner la restauration Poulsen. Ce dernier a pourtant raison d’in-

terpreter comme fragment vii de face I’actuel 4828; mais ce 4828 est tout

simplement le genou gauche du couros 1874 : Homolle avait deja signale

Pexistence de ce morceau (L i., p. 489} non rajuste il est vrai, mais qui ne doit

pas etrc (ni n’a ete par Courby) distingue de 1874; on ne s'explique des lors

pas du tout ce que dit Poulsen (?. f., p. 78) du genou de cette statue 1874 :

il le compare a 4828, qui est ce genou meme! Par contre, Poulsen a sans doute
encore vu juste en associant au torse 4822 un bras droit drape {inv. 4823)',

mais ce bras convient aussi bien a une statue de profil vers la gauche (non^^ers

la droite : rectifier Courby, L p. 337) qu’a une statue de face (ci'-apres,

p. 38, n. 2, et p. 39, n. 4'.

2. Celle de Poulsen, malgre les services que vont nous rendre ses remarqnes^
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Peut-etre des lors sera-ce exces de scrupule que d’en cher-

cher plus long; il faut se demander pourtant si cette reconsti-

tution est seule possible, et signaler une menue difficulte

qu’elle souleve encore. Poulsen, en effet, n’a pas eu tout a

fait tort de soupconner un leger flottement en quelque point

des calculs de Courby il est dommage qu’il ait cru trop vite

avoir localise ce point. Une fois mis en place, aux angles, les

groupes d’animaux, et les cores a leur suite, Courby consi-

dere I’etendue totale qui reste vacante (soit 3 m. 80). Res-

tituer la, successivement (et symetriquement, depuis chaque

extremite), deux couroi de face, deux de profil, et le quadrige

c’est « desaxer » I’ensemble : au point de depart, le groupe lion

et cerf, a droite, arrive a 6 m. 45 de I’angle, mais a gauche

le groupe lion et taureau a 6 m. 30 seulement, soit 15 centi-

metres de difference entre chaque cote ; les restitutions

s’etant faites ensuite, de part et d’autre, egales et symetri-

ques, le milieu du quadrige se trouve en realite pousse a

gauche de I’axe, de la verticale mediane qui passe par le point

de rencontre des deux rampants. Faible inconvenient?

Oui, si le bloc faitier, conserve, oii s’effectue cette rencontre,

ne portait en son milieu la cavite d’un fort tenon; la etait

fixe le personnage central qui occupait le char, et celui-ci

ne saurait legitimement etre deplace, meme de peu, vers

la gauche. On devrait done, une fois mis en place les groupes

angulaires, passer aussitot au quadrige, pour le situer avec

precision sous le bloc faitier, bien au milieu du tympan; cela

fait, on disposerait, pour repartir les personnages, de 2 m. 53

a gauche du quadrige, de 2 m. 38 a droite *. Les cores placees,

restera a gauche 1 m. 13, a droite 0 m. 98 ; les couroi de

est en tout cas ecartee, tant par les fragments de profil que par les restes

siirs d*un couros de face supplementaire.

1. Les calculs memes de Poulsen ne sont pas exempts d*un tel flottement

:

il les ordonne dans le demi-tympan de droite, le plus favorable a sa these;

's’il eut pris celui de gauche, il eut trouve, on va le voir, 15 centimetres en
supplement.

2. A gauche ; lion et cerf 6,30, un demi-quadrige 0,85, ensemble 7,15, k
defalquer des 9,68 du demi-tympan; a droite: lion et cerf 6,45, demi-quadrige
0,85, ensemble 7,30, a defalquer de 9,68.
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face prendront encore 0 m. 65 (evaluation de Courby) au

minimum, de chaque cote; on n’aura plus, pour les couroi

de profil, que 0 m. 48 a gauche et 0 m. 33 a droite. Ce dernier

intervalle est vraiment faible ^ meme en supposant que

I’ecuyer restituela etait repousse vers lefond, et partiellement

cache, par le bras droit de son voisin et par la tete du cheval;

d’ailleurs I’autre ecuyer symetrique, plus a I’aise dans les

0 m. 48 dont il dispose, n’etait point dissimule de la sorte.

En tout etat de cause, on ne peut plus tenir la sjTnetrie

cherchee pour rigoureuse — ni mathematiquement ni plas-

tiquement.

En outre, et tout en ne la jugeant point decisive, nous

n’avons nullement ruine I’objection faite par Poulsen a la

mesure de base. II reste prudent d’admettre que cette me-

sure puisse au moins, sinon doive, etre comptee a 18,86 au

lieu de 19,36; en ce cas on n’aurait plus que 0 m. 23 a gauche

du quadrige et 0 m. 08 a droite (au* lieu de 0,48 et 0,33);

done, plus d’ecuyers de profil; done, dira-t-on, retour a la

solution Poulsen : deux couroi seulement en tout, un de chaque

cote du quadrige? Alors I’un de ces couroi se presentait de

face et I’autre de prefil : disparite invraisemblable Au
vrai, ce que I’on doit se demander, e’est ce que vaut le prin-

cipe fundamental des diverses restitutions : cette recherche

d’une symetrie parfaite, quasi mecanique, et qui oblige,

sitot un personnage place d’un cote, a restituer automatique-

ment de I’autre son « pendant » exact, son double, sa copie.

N’est-il pas preferable de penser qu’ici, comme bien souvent

ailleurs, la composition d’ensemble reclame plutot equilibre et

contrepoids d’une partie a I’autre qu’imitation docile d’une

partie par I’autre ? Les lions, aux angles, saisissent chacun

une proie; mais e’est a droite un cerf, et a gauche un taureau,

dont la chute ni la resistance non plus ne sont identiques.

Au point oil nous en sommes, seuls seront decisifs des faits

1, Encore a-t-on serre toutes les figures et compte seulement 0,65 pour
les couroi de face (Poulsen a certainement raison de reclamer 0,75)

2. On a d'ailleurs en realite les restes, irreductibles, de trois couroi; cf. ci-

avant p 35, n. 1, et ci-apres p. 33, n. 1.
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attestes, des indices matmels subastants; il faut essayer

d’obeir a leurs seules exigences, et plus exclusivement s’il

se pent qu’on ne I’a fait encore. De part et d’autre du quadrige

central, jusqu’aux animaux, un intervalle est a meublar

(ponr I’evaluer on choisira, par precaution, la mejsure de base

minimum, IS m. 86). I.es statues qui occupaient ce double

intervalle nous sont parvenues en fragments; ces fragments,

bien identifies par Courby, ont ete soumis en juin 1926 a un

dernier et severe examen, lequel a permis de preciser le

nombre, I’espeoe, la position des statues dont les fragments

proviennent

Au bref, on pent et doit distinguer : 1° trois couroi; I’un («)

tourn6 de profil (ou a la rigueiir de fort 3/4) vers notre gauche,

les deux autres ((3, y) de face ; et 2° quatre cores (5, g, >7) ; la

plus grande des quatre (n) occupait le char central ^
; ie

1. Repartition des fragments (figures dans Courby, L 1.): a, couros de profil

vers notre gauche, inv. n^s 4822 (torse), 4823 (bras droit; cf. note siiivante)

«t 4831 (ex-4827 ;
cf. ci-avant p. 35, n. 1 ;

cuisse gauche)
; p, couros de face,

inV. n®® 1874, 4828 (actuei) et 4821 (ne laanquent a la statue que la face,

les 2 bras, les 2 jambes et la cuisse droite)
; couros de face, inv. n^^ 4827

(ex-4828, cuisse gauche) et 4868 (draperies); 8, core de face, inv. n° 1794

(ne manquent que la tete, les 2 avant-bras et le^ 2 jambes)
; e, core de face,

inv. 1873, 4817, 4819 (plus complete encore que la precedente); core

de face, inv. n®® 3646^* + 3396^ (epaule et bras gauche raccordes), 3646*^

(poitrine et cheveux), et 4850 (avant-bras droit) ; Tj, corede face, inv. n®® 4874

(en 2 fragments raccordes : bras et epaule gauche, et sein gauche, ce dernier

non reproduit sur la figmre Courby), 3646^ (partie du torse avec plis d’hi-

raation, qui continue de fa^on sure ceux de 4874), et 4872 (fragment de tete,

cf. note suivante). Le fragment 4867 (pan d’himation) provient de e ou

4830 (id.), de-S, e ou On n*a en somme, aux releves de Courby, ajoute que
le n® 4850, et retranche que le n® 4873 (publie dans Fouilles de Delpkes,

IV, p. 4 ; « sculpture d^alique»; s’il venait de notre fronton, i! appartien-

^Irait a une cor6 6, montee en char comme et donnerait la partie mediane de

la statue)
; de meme sont pleinement confirmes commentaires et attribu-

tion des 30 pieces, ^andesou petites,qui proviennent des groupes angulaires,

du quadrige et des acroteres; tout au plus proposerais-je d’ajouter, au 4® cheval

du quadrige, un eclat de poitrail (4825) ;
au 3®, un minime debris de pattc

gauche (4846); un eclat informe (cuisse? 4824) pcut provenir de Tun des

lions.

-2. Ou peut dissocier de le fragment de tete 4872
;
mais il provient certai-

nement (cf. Courby, 1. p. 337) d'une statue montee en char : qu^il s’agisse

de ou de la sec^nde d^sse qui accompagnait Apollon, le fragment n’a pas
a intervenir dans ce qui suit [de meme il serait possible sans plus de dooa^'
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anarbre, en effet, n’est que raval6 aii-dessous de sa ceinture,

le Jbas de la statue etait done invisible. Visibles au contraire

sur toute leur hauteur les six autres statues ^ : elles proviennent

par consequent du double interv^alle disponible a droite et

a gauche du quadrige. Par leur echelle, elles se classeraiMit

dans I’ordre suivant
: /3 et §; s; bien que y soit repre-

sente par peu de fragments, il semble bien que I’echelle en

fut un peu inferieure a celle de jS et §. Mais analogic d’echelle

n’implique point identite de hauteur : h Echelle egale, une

cor6 depasse un couros au moins de la hauteur de sa coiffure

aussi peut-on ordonner par hauteurs : a, (i, s,.y, 'c; a attei-

gnant 2 metres de hauteur au maximum, 5 ne descendant

pas au-dessous de 1 m. 50

Une seule place convient au couros de profil a : par sa

taille, il doit se ranger le plus pres possible du quadrige

central; par son attitude, a droite de ce quadrige; on rejoint

ici la composition Courby : sur ce point, comme sur le

placement des animaux et du quadrige, comme sur eelui

de la statue r, (en char) elle demeure inattaquable. Le couros a

occupait un espace de 0 m. 60 environ *; reste, entre lui et

mage d’attribuer le bras 4823 a rApoIlon du char plutot qu’au couros de
profil a. La repartition de la note precedente ne tolere au reste que ces

deux variantes, 4872 et 4823).

1. De ^ seule aucun fragment ne subsiste pour la partie inferieure, mais
Techelle, beaucoup plus faible que celle de (et de 4872) empeche de mettre
Ja statue en char.

2. Cf. 4872, et la Nike d*acrotere; en outre, la comparaisonde ^ eto montre,
a echelle egale, le couros plus trapu, la core pins elancee: les epaules memes
pouvaient n*etre pas exactement au meme niveau.

3. Mais ce sont la chiffres extremes, les differences d*echelle n^etant pas
telles qu’il faille par exemple admettre 10 centimetres d’ecart entre chaque
statue voisine; il serait d’ailleurs temeraire de preciser au centimetre les

hauteurs originales des statues, trop mutilees; pour les pins intactes, on
pourrait admettre : 1 m. 80; 3, 1 m. 85; £, 1 m. 70; avec un jeu pos-
sible d’environ 5 centimetres en plus, et autant en moins; toutefois les

hauteurs propos4es pour les cor^ par Homolle et Courby sont trop faibles.

4. Le profil cxige une extension moindre que la face; on atteint a peu pres

0,60 en associant le torse 4822 et le bras 4823 bien horizontal; mais ce bras
e'incHnait un peu, d’apr^ les plis de la draperie (cf. Homolle, L Z., p. 492-3)

;

on a done le jeu n^cessaire pour eviter la compression excessive du couros
-eontre le quadrige.

- V:
1
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le groupe lion et cerf, un intervalle

d’environ 1 m. 50 S ou trouveraient

place deux statues occupant cha-

cune 75 centimetres; mais il faut

respecter la gradation qui fait

croitre la largeur des statues de

face en meme temps que leurs hau-

teurs (cf. cores § et e) ; on devra

. done diviser I’etendue vacante en

deux parties inegales, la plus proche

du groupe lion et cerf de Om. 70 en-

viron, Tautre de 0 m. 80, Pour la

meme raison, on divisera Tespace
^ de gauche (entre quadrige et groupe

lion-taureau^ env. 2 m, 25 en

trois parties inegales, de 0 m. 65,

Om, 75 et 0 m. 85 environ. Chacun
^ des emplacements ainsi determines

etant destine a une statue, on peut,

avant meme de repartir les statues,

trouver par un calcul facile la hau-

teur du rampant au-dessus de
^ chaque tete (a la verticale mediane

de chaque emplacement); on a (en

chitfres ronds) a droite : au-des-

sus de 2 metres; puis 1 m. 85;

3^ puis 1 m. 65; a gauche, premier

emplacement pres du quadrige :

I m.95; puis 1 m. 75; puis 1 m.60^,

II suffit maintenant de prendre

1. Lion et cerf 6 m. 45, un demi-quadrige

0,85, couros cc 0,60; ensemble 7,90, a defal-

quer d’un demi-tympan (9 m. 43, en partant

de la base 18,86) : soit 1 m. 53,

2. Lion et taureau 6 m. 30, demi-quadrige

O'm. 85; ensemble 7 m. 15 a defalquer du
demi-tympaii, soit 2 m. 28.

3. Ces cbiffres confirment que, malgr4
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nos statues, une a une, par ordre de taille, pour les loger

successivement sous le rampant, la plus grande venant la ou

il est le plus eleve, puis la suivante a Templacement le plus

haut qui soit alors inoccupe, et ainsi de suite jusqu'a la sta-

tue la plus petite et au point du rampant le plus bas. On
aura, de la sorte, situe les trois couroi d. droite da quadrige,

les irois cores d gauche (cf. le croquis ci-contre ^).

Cette solution ne laisse pas, tout d’abord, de surprendre.

Mais elle repond a merveille a toutes les necessites toutes

les places sont occupees avec exactitude, sans compressions

comme sans excessifs battements seules, et sans arriere-

des identites d’echelle, aucune statue n’etait exactement de meme hau-
teur qu’une autre.

1. II est aise de voir tout ce qu’il doit a la planche VII de Courby. On
peut, si Ton veut, serrer davantage les cores d"une part, les couroi de Tautre,

pour degager nettement quadrige et combats d’animaux : ce qui accuserait le

rythme « ternaire » des groupements de personnages (3 dieux en char, tres

rapproches — 3 cores a gauche — 3 couroi a droite — done 3 groupes de

3 figures).

2. T1 semble aussi que seule elle puisse rendre compte d’apparentes anoma-
lies. Exemple : les 3 couroi avancaient la jambe droite (a : le fragment 4831

montre la jambe gauche bien flechie en arriere; (5J et y : cuisse et genou gauches

sont nettement portants) tandis que che/ les cores la jambe gauche est en

avant; petite differenciation inlempestive si cores et couroi sont cote a cote,

tres normale au contraire avec notro mise en place : les cores se conforment a

rhabitude archai'que, mais le couros de profil etait conlraint d’avancer la

jambe droite, sans quoi elle fut restee cachee; les deux couroi qui lui font suite

sont tout naturellement « construits » comme lui, et cette fois on est autorise a

reconnaitre que e’est bien aussi pour faire «pendant)> inverse aux jambes avan-

cees des cores. Par ailleurs aucune combinaison ne tient aussi rigoureusement

compte des hauteurs, legerement variables, des statues {a noter que, les tetes

des cores n’etant pas dans Taxe median de leur largeur totale, mais un peu
a droite de cet axe du fait de fin flexion du bras gauche, les hauteurs du
rampant gauche ci-dessus donnees pourraient etre, tres moderement, reduites;

cf. aussi la note precedente).

3. Si Tidentification nouvelle de quelque piece de geison horizontal venait

a prouver que les plinthes des statues s’enfon^aient dans des encastrements,

il faudrait, reprenant la mesure de base 19 m. 36, accorder 4-5 centimetres

de plus a chaque intervalle entre figures (ou moins, en rapprochant un peu
du centre les groupes angulaires), ou revenir simplement a la solution Courby
(les differences de hauteur des statues, peu sensibles de loin, n’infirment

point a elles seules cette solution). S’il etait demontre, au contraire, que le

geison horizontal ne portait pas d 'encastrements, notre mise en place nou-

velle apparaitrait seule possible
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pensee quelconque, des donn^es materielles ont ete mises

•en CEuvre pour situer les statues; de celles-ci, nulle dont on
ne puisse a bon droit (car les fragments sont la) justifier

I’existence, les dimensions, I’attitude. D’ailleurs le dispo-

sitif n’a rien de choquant, an contraire : le cortege feminin

et le cortege masculin etant bien separes (on voudrait dire :

en deux demi-choeurs, accompagnant les maltres Apollon

et Artemis ^), la composition parait plus rigoureuse et ciaire

qu’avec le m^ange cores et couroi c6te a cote; I’equilibre

en est aise sans asservissement a une stricte symetrie, I’or-

donnance logique avant tout : ce qui n’est point sans con-

venir aux tendances, au caractere de I’art grec ^ du vi® siecle

finissant.

P. DE La Coste-Messeliere.

1, Rien, certes, n’emp§che de situer Apollon au milieu du char, entre Ar-
temis et LIto (cf. Courby, 1. L, pi. VII)

;
pourtant, si Leto devient fi^re

vccntrale (cf. p. e. groupe praxit61ien de Mantinee? Pausanias, VIII, 9, 1),

Apollon a sa droite sera plus directement en relation avec le cortege feminin
*— Moires ou Charites — et Artemis a sa gauche avec le cortege masculin
— chasseur, ou athletes (comme TArtemis 9iXdfiet pa? d*Elis), voire Couretes

^comme I*Artemis ephesienne),

2. On doit, pour notre fronton, preciser ; de Tart attiqiie, Poulsen hesite

sur ce point {L L, p. 70; il semble aussi exag^rer certaines differences de
travail et de style entre les figures)

, mais comment n’appeier point attiqufes

des cores qui sont bien les soeurs de celle d'Antenor? Cf. Particle cite d*Ho-
inolle, dont Panalyse technique et stylistique me parait tonjours valable :

comme il arrive souvent a Ddphes, on en revient, ici encore, apres un long
'detour de trente ans, a ces « impressions » premieres, a ces conclusions

donnees commd « provisoir^ », mais qui ont tons les droits a rester d^fini-



LES ARMES GAULOISES
FIGUREES SUR

LES MONUMENTS ORECS, ETRUSQUES ET ROMAINS

(Suite ^et fin,)

VI

Le Casque.

Les Gaulois, comme la plupart des peuples barbares, ne

faisaient point, semble-t-il, un usage habituel du casque, et,

parmi les armes tres nonibreuses que nous ont livrees leurs

sepultures ou le hasard des fouilles, on remarque la rarete

des exemplaires de cette piece d’armure II ne faut done

point nous attendre a trouver beaucoup de figurations

grecques du casque gaulois. Ces figurations sont meme plus

1. Cf. Dechelette, Manuel, II, p. 1155; Dottin, Manuel celtique, p. 290.

Ce trait ne eonstitue cependant pas « un caractere distinctif de I’annement
gaulois » (Dechelette, in Re\^. archeol., 1902, I, p. 255; cf. Laurent et Dugas
in Resf. des etudes anc., 1907, p. 61, n. 10), car les Bretons, les Germains, les

Daces, les Perses, et, d’une fagon generate, les Barbares n^ont qu’exception-
neUement employe le casque. — En Gaule, I’emploi semble en etre devenu
sensiblement plus frequent auK derniers temi>s de I’independance. On nc
saurait, toutefois, suivre H. d'Arbois de Jubainville quand il restraint a
cette periode Tusage du casque chez les Gaulois (in Ra^. celtique, 1909, p. 94).

Le fait, invoque par ce savant, que le casque apparait seulement dans les

passages les plus recents de I’epopee irlandaise, ne vaut que pour Tarch^ologie

de rirlande et corrobore les conclusions que Ton peut tirer de I’absence de
tout casque celtique dans les trouvailles faites dans ce pays. Mais les monu-
ments figures s'accewdent avec les temoignages de I’archeologie celtique

pour etablir qu’il en est tout autrement pour les Gaulois. Les casques -de

Berru, sans parler de ceux de Montefortino, sont de trois ou quatre siecles

ant^^Ts a Vercingetorix, ceux de Bemieres d'Ailly le sont de huit ou dix
siecles.
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nombreuses qu’on n’eut pu I’esperer. Sur dix ou douze statues

de Gaulois qu’on peut, avec certitude ou vraisemblance,

rapporter aux ex-voto d’Attale, deux portent le casque : le

Gaulois casque de Florence et le Gaulois de Delos. Si Ton

y joint une gemme, une ou deux statuettes de terre cuite,

une ou deux stdes d’Alexandrie, et peut-etre la fresque de

Delos, on aura, sauf erreur, uh catalogue complet des Gau-

lois casques — independants ou mercenaires — figures par

les Grecs On trouve encore des casques celtiques sur les

trophees de Pergame, sur ceux de Milet et sur la peinture

d’Herculanum.

Le nombre total de ces casques est assez restreint, mais ils

presentent une grande variete de formes, oii Ton peut dis-'

tinguer six types principaux : ogival, en cloche, italo-cel-

tique, macedonien, attique, a visiere figuree. Quelques-uns

portent des appendices interessants, que nous etudierons

separement.

Casque ogival. — Les trophees de Pergame presentent,

sous deux formes un peu differentes, un casque ogival, sans

autre rebord qu’un cordon, dont le sommet est surmonte

d’un fort bouton diversement travaille (fig. 90 a 92).

Deux exemplaires representeiit la premiere forme (fig. 90

et 91). Ils sont depourvus de paragnathides; le timbre, a la

base, en est orne d’un cordon en relief dessinant le contour

d’un frontal a volutes; sur I’un des exemplaires le milieu du
frontal est decore d’un gorgoneion. La seconde forme est

celle d’un seul exemplaire, d’un aspect lourd et primitif

(fig. 92); elle est depourvue de frontal, mais comporte des

paragnathides fixes assez grossierement rivees au timbre.

Le casque ogival est, ou semble etre figure sur deux autres

1. Une statuette de bronze, trouvee, dit-on, a Rome, aujourd’hui au Musee
de Berlin, figure un Gaulois nu coifle d’un casque a comes (S. Reinach, RS,
IV, 114, 2). On I’attribue a I’art grec du in® siecle (cf. Dechelette, Ma-
nuel, II, p. 1589) ; mais cette attribution me parait incertaine et il semble
preferable de ranger cette statuette parmi les petits bronzes greco-romains
que nous etudierons avec les oeuvres romaines.
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de nos monuments. Sur la fresque de Delos un guerrier gau-

lois terrasse par un Grec porte une coiffure presque conique

(fig. 93), dont on ne saurait rigoureusement affirmer si c’est

un bonnet^ ou un casque; cette seconde interpretation

est recommandee par le fait que cette coiffure est figuree

en j
aune comme le casque, la cuirasse et le bouclier (de bronze,

evidemment) portes par le Grec. Sur Tune des steles d’Alexan-

drie, un mercenaire galate est coiffe d’un casque de type

voisin (fig. 94), dont le bouton culminal, de forme conique,

est creux et supporte une criniere en fusee L’etat de de-

gradation des peintures ne permet pas de dire si ces casques

sent ou non munis de paragnathides.

Le casque ogival n’a rien, en soi, de bien caracteristique,

car on le.trouve, a diverses epoques, dans presque tous les

pays. II apparait de tres bonne heure, en Chaldee^ chezles

Hittites ^ en Assyrie ^ en Grece d’oii il disparait, semble-

t-il, a Tepoque classique. Abondant en Italie centrale^ et en

Italie meridionale il est egalement employe en Cisalpine ^
en Germanic (fig. 95) et, aux et ii® siecles de notre

ere, par les Daces et les Sarmates En Gaule propre on n’en

saurait, sauf erreur, citer d’exemplaires reels, car s’il a pu
influer sur la genese des casques du type de Berru, dont on

1. Comme le pense Ad. Keinach, JMort de Brennus, p. 183.

2. Trop peu distincte pour etre reproduite ici.

3. Il faut vraisemblablement reconnaitre un casque metallique (peut-etre

bivalve) dans la coiffure ogivale, a crete et a comes, que porte le roi Naram-
Sin sur la stele du Louvre (Contenau, la CwiL assyro-hahylonienne^ p. 86

et fig. 9).

4. Relief de Boghaz-Keui, Re^, archeol.f 1910, II, p. 280; etc.

5. Casques en bronze et en fer, Brit. Museum : Demmin, Guide de Vama-
teiir d*armes, p. 113, fig, 25 et 26.

6. Statuette : Saglio, Diet., fig. 3436.

7. Casques de Corneto : Helbig, Attr. des Saliens, p. 236.

8. Casques apuliens en bronze: Saglio, Diet., fig. 3462; etc.; — imitations

en terre cuite : Gaz^ ArcheoL, 1881, p. 99; — vases peints : S. Reinach^

RV, III, 361, etc.

9. Casque de Molinazzo (Latene I) : Dechelette, Montefortino et Orna^^asso,

in Rev. archeoL, 1902, I, p. 281.

10. Casques de Selsdorf (Mecklembourg) : Saglio, Diet., fig. 3461
;
de Beitsch

(Brandebourg) : V. Hellwald, Kultiirgeschichte, I, p. 169 (ici p. 47, fig. 95).

11. Colonnes Trajane et Aurelienne.
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I’a parlois rapproche S Torigine de ceux-ci parait differente \
Mais nous le trouverons figure sur I’arc de Carpentras dont

I’autorite archeologique parait tres serieuse.

En somme, si, en presence d’un exemplaire de provenance

inconnue, il est fort malaise de parvenir a une determination,

il n’en est pas ainsi pour ce qui concerne les casques de Per-

game. Le type (^val, a I’epoque classique, n’est guere em-

ploye que par des Barbares, et il est peu probable que les

exemplaires de nos trophees appartiennent a I’equipement

des Pergameniens. Meme si Ton fait abstraction des figura-

tions de Delos et d’Alexandrie, on pent croire que ce sont la

des casques celtiques. La presence sur I’un d’eux du gorgo-

\ neion hellenique, que nous avons deja rencontre sur le thgreos

du Gaulois mourant de Florence, ne souleve aucune difficulte

centre cette attribution, et temoigne seulement de cette

influence grecque qui se manifeste par plus d’un detail dans

Tarmement des Galates.

Type illyrien a disques. — Le casque ogival (ou hemi-

spberique) de Corneto a donne naissance a une variante

fort interessante, bien connue d’ailleurs *•, qui semble avoir

6te creee par des hommes peu habiles a emboutir un casque.

Dans ce type le casque est constitue par un treillis de ba-

guettes de bois partiellement revetu de disques de bronze

bombes, dont les intervalles sont occupes par un semis de

clous- de bronze; un disque traverse par une longue tige de

fer renforee le sommet et constitue le eimier ®. Les quelques

exemplaires connus de ce casque curieux ont tous ete trouves

en Carniole, mais il est figure sur une situle de la Certosa,

comnae on I’a remarque depuis loi^temps (fig. 97) ®.

On a pense le reconnaitre egalement sur la tete d’un mer-

1. S. Reinach, les GauloiSy p. 36; Dechelette, Manuel, II, p. 1165.

2. CL D^chelette, Manuel, II, p. 1162 sq., fig. 490.

3. Esperandieu, Recueil general, I, p. 180 ; cL Paul Couissin, Armes^

figurSes,,, de la Gaule meridionale, in Rev. archeoL, 1923, II, p. 73,

fig; 15, 4.

4. CL S. Reinacli in Saglio, Diet, s. v. Galea.

5. Maleriati^ pour Vkistoire de Vhomme, 1884, p. 167 sqq, et p, 466.

6- Lmdenschmit, AHV, IV, 6, 1, fig. 5 et 6; cL Helbig, VJ^popee home-
rique, p. 390 sqq.
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Fig. 90 a 114. — Casques. — 90 a 92. Pergame. — 93. Fresque de Delos. — 94^
Stele d’Alexundrie. — 95. Beitsch, Brandebourg (bronze). — 96. Statuette de
Rome ;

Berlin. — 97. Situle de la Gertosa. — 98. Statuette de Pergame. 99.

Ascheraden, Livonie (bronze). — 100 et 101. Pergame. — 102. Milel. — 103.

Samnium (bronze). — 104. Monnaie gaCuloise d’Andobru. — 105. Montefortiao
(bronze). — 106 etl07. Gaulois de Delos {restitution). — 108 et 109. Pergame.
110. Gemme alexandrine. — 111 et 112, Peinture d'Herculanum. — 113. Per-
game. — 114. Gaulois casque de Naples (la m.^itie superieure du casque est

moderne).
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cenaire gaulois figure par une des statuettes d’argile de Ber-

lin (fig. 96) ^ et cette interessante conjecture ne manque pas

de vraisemblance.

Type livonien a boiirreleis. — Une autre statuette de terre

cuite de Berlin represente un Gaulois presque nu, etendu

mort sur son bouclier Ce guerrier porte une coiffure assez

etrange, que Ton retrouve sur plusieurs monuments cretois

et myceniens formee de trois bourrelets superposes et

couronnee par une sorte de bossette hemispherique (fig. 98).

II est possible que ce ne soit la qu’une coiffure de cuir ou

d’etoffe *, peut-etre une sorte de turban. On peut, cependant,

le rapprocher d’un exemplaire assez curieux de casque ogival,

trouve dans une sepulture a Ascheraden (Livonie) cet

exemplaire, est, lui aussi, forme de bourrelets, au nombre

de six, dont chacun est constitue par une spirale de bronze

(fig. 99).

Casque hemispherique a rebord circulaire. — Un
autre type archaique est figure par les trophees de Pergame,

qui en presentent deux exemplaires (fig. 100 et 101). C’est

un casque a timbre hemispherique un peu sureleve, parfois

etrangle a la base (fig. 101, 103 et 104), muni d’un rebord

circulaire le plus souvent oblique, a largeur constante. Ce

type peut etre dit en cloche, son profil se rapprochant sou-

vent de celui de cet objet. 1/un des exemplaires de Pergame

est orne sur le timbre d’un* cordon saillant qui dessine un

frontal et se termine en volutes. Nous avons deja rencontre

ce decor sur les casques ogivaux (fig. 90 et 91). Les paragna-

thides sont assez larges et du type courant en Grece et a Rome.
Les trophees de Milet figurent a plusieurs exemplaires

1. Furtwaengler in Arch. Anzeiger, 1893, p. 94, n. 8; cf. BienkoAVski,

Darst, der Galliery p. 144.

2. S. Reinach, les GaiiloiSy fig. 20.

3. Cf. Ad. Reinach in d’hist. des religions^ 1910, p. 233, fig. 30; Perrot
et Chipiez, Hist de Varty VI, fig. 355, 365, etc.

4. Les Etrusques du viii® siecle avaient peut-etre encore des coiffures

de guerre a bourrelets de cuir : cf. Helbig, Attributs des Saliens, p. 240 et
fig. 15 a 18.

5; Au British Museum : Kemble, Horae ferales, pi. XII, 8.
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Tin seal tjrpe de casque (fig. 102), qui est en cloche, mais ie

Tebord en est presque horizontal; les paragnathides sent

d’un type archaique et peut-etre fixes. Le timbre est orne,

de chaque cote, d’une large spiraie et surmonte. d'an cimier

de forme assez bizarre.

Le casque en cloche est un type fort ancien. Originaire,

semble-t-il, de I’ltalie centrale^il s’est repandu dansleBo-
lonais ^ et en Illyrie Les exemplaires reels les plus r^nts
qu’on en connaisse, ceux de Carniole, ne paraissent pas

poster!eurs au debut de la premiere periode de Latene, mais

les monuments figures nous apprennent qu’ii resta longtemps

en usage en fitrurie et persista, dans I’armeeromaine, jusqu’a

la fin de la Republique L II en fut de meme en Gaule et nous

retrouverons ce casque non seulement sur les trophees ro-

mains d’armes celtiques, mais aussi « sur un statue de Ver-

cingetorix, sur des pieces de Roveca, de Criciru, d’Andobru

(fig. 104), de Matugenos ® », des Lemovices ® et plusieurs

autres monnaies gauloises.

Ce type est done italo-celtique et, semble-t-il, exclusive-

inent. C’est, par consequent, comme casque gaulois qu’ii

figure sur nos trophees.

Que faut-il penser des spirales qui decorent I’un des exem-

plaires de Pergame et surtout de Milet? Un casque de ce type,

trouve dans le Samnium (fig. 103), porle, lui aussi, des orne-

ments spiraloides en relief, oil Ton a vu, non sans vraisem-

blance, la- figuration de comes Peut-etre la spiraie des

exemplaires de nos trophees est-elle cgalement en rapport

avec le culte des comes ® : ce ne sont point cependant des

1. Cf. Monlelius, CwiL primith^e^ B, pi. 3 5; pL 185, 2; pi, 195, 3;

pL 196, 10.

2. II figure abondamment sur los situles dc cette region : Bcrtraiwl-Rei-'

nach, les Celtes dans les^vallees da P6 et du Daniihe^ fig. 67, 68, 69, 71.

3. Lindenschmit, IV, p. 61.

4. Paul Couissin, Armes romaines, § 169.

5. A. Blanchet, ^lonnaies gauloises, I, p. 159 et fia:. 10.

6. Jhid., fig. 168,

7. Dechelette, Manuel, II, p. 1139, n. 1.

8. Typologiquemont tulles peuvent deriver du frontal a volutes des casques
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comes veritables ni meme, sans doute, leur figuration ^ car

nous retrouverons, sur les monuments remains, la meme spi-

rale decorant des casques a comes
Le cimier du casque de Milet est tout a fait exceptionnel,

pour ne pas dire unique ^ mais il n’y a, semble-Wl, aucune

raison de le considerer comme une come

Casque italo-celtique. — Le casque du Gaulois de

Delos (fig. 106 et 107^) presente un timbre legerement

ogival, muni d’un frontal; il est pourvu d’un rebord circu-

laire, un peu plus large par devant et developpe en un grand
couvre-nuque presque horizontal ; les paragnathides sont

fortes et du type italo-grec. Au-dessus des oreilles, a la base

du timbre, il portait des comes dont il ne subsiste que de

faibles restes. Au sommet se voit un fragment d’une tige

qui se terminait vraisemblablement par un bouton.

Si Ton fait abstraction des comes, ce casque est tout a fait

voisin du type italo-celtique de Latene I, represente sur-

tout par la belle serie de Montefortino (fig. 105), mais dont

beaucoup d*exemplaires ont ete trouves en Italie, en Gaule,

en Iberie, en Germanie et en Carniole Il en diflere seule-

grecs ou des volutes qui en decorent assez souvent le timbre, mais la consta-

tation de cette origine n’exclurait nullement la signification religieuse ou
apotropique qu^on leur attribuc.

1. Cf. Ad. Reinach, Trophees de Milet, p. 67, n. 2.

2. Winnefeld a paru fort surpris (Milet, p. 86) de la presence de cette large

spirale et du sens de son enroulement, et a beaucoup peine pour en trouver

un exemple sur une terre cuite du Louvre. Les exemples ne somt pas pares

cependant, ni de cette spirale ni de ce sens d’enroulement, notamment sur

les monuments romains. On en peut citcr de presque contemporains des

trophees de Milet, sur les stMes de Sidon (cf. hihlique, oct. 1904, pi. II

et III, 1 = S. Reinach, RPGR, p. 260, n^s 7 et 4).

3. Je n’en connais qu'un autre exemple, figure par Rich, Dict.f s. v. Cor-

niculurrij « d’apres un bas-relief » (sans autre reference).

4. Ad. Reinach, loc. cit. ; cf. Rich, loc, ciL

5. Ces figures, executees d’apres le moulage du Musee de Saint-Germain,
representent le casque restitue, e’est-a-dire avec restauration des parties

mutilees et remise en place des paragnathides; mais cette restitution, sauf

pour la forme du bouton et celle des comes, ne comporte aucune part d’hy-
pothese.

6. Dechelette, Manuel^ II, p. 1162, n. 2.
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men! ^ par un rebord et un couvre-nuque sensiblement

plus developpe. Mais outre que les exemplaires reels pre-

sentent entre eux, bien qu’appartenant a la meme serie, des

differences plus importantes 2
, Talteration du type dans le

casque de Delos peut etre due a sa date, notablement plus

recente ^ et surtout, sans doute, al’influencede types etran-

gers et notamment du type macedonien. En tout cas, et

malgre ces alterations, il peut evidemment se classer dans la

serie italo-celtique. Les comes seront etudiees plus loin.

Casque macedonien. — Un type voisin du casque italo-

celtique, mais d’origine probablement differente ^ est le

casque macedonien. Ce type, caracterise par un rebord cir-

culaire de largeur inegale, qui « se decoupe en segments a la

fafon d’un petase® >>, se presente sous dfeux formes : tantot

la direction du rebord fait avec celle du timbre un angle

notable, tantot le couvre-nuque est vertical et Tavance

prolonge exactement le timbre, ce qui donne au casque entier

un profil tres voisin de celui du casque corinthien.

Sous cette seconde forme il est represente par quelques

exemplaires sur les trophees de Pergame (fig. 108 et 109).

Us sont tons decores d*un frontal a volutes.

Le type macedonien ne semble pas connu avant Tepoque

d’Alexandre; mais a partir de cette epoque il est frequent

sur les monuments grecs : on le rencontre, sous Tune 011 sous

1 . L’exemplaire de Montefortino represente ici fig. 105 a des paragnathides

triangulaires, mais cette forme est exceptionnelle : prcsque tous les exem-
plaires du casque italo-celtique, comme ceux de ses derives remains, ont des

paragnathides analogues a celles du casque de Delos.

2. Cf. Dechelette, Manuel, II, fig. 490.

3. Les casques remains du type de Haguenau, derive, lui aussi, du
type italo-celtique, presentent egalement un enorme developpement du
couvre-nuque. Cf. Paul Couissin, op. cit., § 171.

4. Le casque italo-celtique semble issu du casque italique en ogive. Le
casque macedonien est probablement, a Porigine, une realisation metallique

du petase. Il parait sans rapport avec la causia (cf. Perdrizet, Steles de Sidon,

p. 241), dont on I’a rapproche (Ad. Reinach in Bull, de corr. hell., 1910, p. 457).

5. Th. Reinach, Une necropole royale d Sidon, p. 288. Mais il n'est pas pro-

bable que le rebord de ce casque ait pour principal objet de garantir du
t soleil meridional » (Perdrizet, loc, cit., p. 241).
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I’autre forme, sur la mosaique de Pompei, le sarcophage

dit d’Alexandre, la Gigantomachie et la frise de T61ephe a

Pergame, les steles de Sidon, le monument de Paul-]£mile

^ Delphes et quelques autres monuments. II est done assez

probable que certains au moins des exemplaires de la balus-

trade de Pergame y sont figures comme armes grecques.

Cependant, et bien que, par ailleurs, on ne puisse citer

de ce type aucun exemplaire certainement celtique la pre-

sence sur I’un de ceux de Pergame d’un bouton conique

(fig. 108), qui ne parait pas grec, mais rappelle celui des

casques gaulois deja etudies (fig. 90 a 92, 105 et 106), parait

engager a considerer cet exemplaire comme gaulois. Si cette

conjecture est exact e, nous avons ici un nouvel et interessant

temoignage de I’influence hellenique sur I’armement des

Galates.

Casque phnjgien. — Une variante du type macedonien est

representee, sur les trophees de Pergame, par un exemplaire

apparfenant a la sene des casques dits phrygiens *. Cet

exemplaire, d’ailleurs bien connu *, presente de la facon la

plus caracteristiquela disposition a laquelle ces casques doivent

leur nom; le timbre lui-meme s’effile au sommet et se re-

courbe en crochet vers I’avant ; e’est le type phrygien pro-

prement dit

On n’en connait, sauf erreur, qu’un exemplaire reel

et les exemplaires figures sont relativement rares. On pent

citer des bas-reliefs assyriens de Khorsabad, quelques vases

attiques du v® siecle, la stele d’Aristonautes, le sarcophage

d’Alexandre; en Italic il se rencontre sur plusieurs bas-

'l. Nous en reparlerons a propos des monuments romains.

2. Sur le casque phry^en, cf. S. Reinach, les Gaulois^ p. 49, et, in Saglio,

Dict.y s. V. Galea, p. 1445, col. 2.

3..S. Reinach in Saglio, loc. cit., fig. 3459.

4. II se distingue du type, beaucoup plus frequent, qu’on pout appeler
pseudo-phrygien, dans lequcl la meme silhouette est obtenue par I’additioii

a un timbre hemispherique d’un cimier dc pi'ofil approprie; a ce type appar-
tient le casque actuel de notre garde republicaine a cheval.

5. Trouve en Crimee : Kondakof-Tolstoi-Reinach, Antiq, de la jRwssie,

p. 48, fig. 55 (cite par S. Reinach, loc. clL),
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reliefs etrusques, surtout des urnes et sarcopliages, et sur

quelques monuments remains, notamment le sarcophage

Ammendola et I’arc de Septime Severe. Mais j amais, semble-t-il,

on ne le voit figure comme certainement celtique^. C’est

done probablement comme arme grecque qii’il est sculpte

sur les trophees de Pergame

Casque attique. — Le casque attique. Tune des formed

les plus elegantes qu’ait jamais creees I’art de Tarmurier,

ne semble pas avoir survecu longtemps a I’independance

des cit^ grecques. Deja en decadence a la fin du v« siecle,.

on ne le rencontre plus qu’exceptionnellement a partir du

IV®, epoque a laquelle il est, en Grece du moins ^ supplante

par les types a avance. II est done assez remarquable que

ce casque, alors demode, ait ete figure par des artistes grecs

sur la t^te de guerriers gaulois. On le voit en effet sur la gemme
deja plusieurs fois dtee (fig. 110) et sur le Gaulois casque

de Naples (fig. 114)*, peut-dre aussi sur le trophee d’Her-

culanum (fig. 111). Sur ces trois exemples, d’ailleurs, on cons-

tate la presence d’additions barbares, celles du croissant, des

comes, de la rouelle et, sans doute, celle du frontal a volutes,

singulierement large.

Ces figurations donnent a penser que les Galates portaient

alors des casques d’origine et, probablement, de fabrication

hellenique, mis au rebut par les Grecs et par eux revendus

aux Barbares, et que ceux-ci y ajoutaient les appendices

particuliers que leur dictaient leur gout et, plus encore, leurs

croyances ®.

1. Un guerrier figure par une statuette etrusque (S. Reinach, RS, IV,

114, 5) et coiffe de ce casque a 6te considere comme Gaulois, mais tres pro-

bablement a tort. Cf. S. Reinach, Rev, crit., 1898, II, p. 91.

2. Sous la reserve, naturellement, que toutes ces armes peuvent avoir ete

adoptees par les Galates.

3. II resta. ion^emps en usage en Italic, surtout meridionale; le souvenir

ne s*en perdit pas et le type attique inspira les createurs du type rornain de

Weisenau. Cf. Paul Couissin, op. ciLy § 172.

4. II est possible que cette tete n'appartienne pas a la statue (cf. S. Rei-

nach, les Gaulois

f

p. 14) ,
mais elle parait bien etre celle d’un Gaulois.

5. On trouve de meme quelques exemplaires du casque italo-celtique
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Casque a visage. — Les trophees de Pergame figurent un
exemplaire de I’interessante serie des casques a visage. Le
timbre en est ogival, surmonte d’un bouton trilobe, muni
d’un frontal et d’oreilleres; ce dernier detail denote une in-

fluence du type macedonien. Le masque represente les traits

d’un homme barbu (fig. 113).

Aucun document ne donne a penser que les Grecs aient

jamais utilise de casque de ce type : les casques a visiere des

type beotien et corinthien, meme les heaumes comme ceux

du Musee de Naples ^ appartiennent a des series differentes

et ne donnent jamais le modele du visage. Des casques a

traits modeles sont, en revanche, attribues auxCeltiberes par

les deniers de P. Carisius % aux Gaulois par un sarcophage

de Palerme ^ D’exemplaires reels, il n’en existe, sauf erreur,

que de remains

II est assez probable, par consequent, que le casque de

Pergame etait une arme celtique mais, si la figuration en

est exacte, la main qui en modela le visage devait etre

grecque.

Appendices du casque : cornes, rouelle, croissant.
— Les appendices de ces casques ne sont guere varies.

Nous en avons mentionne la plupart. II suffira done de les

enumerer rapidement.

Plusieurs sont depourvus de tout appendice : tels les

casques en cloche, les casques des statuettes de Berlin, celui

de la fresque de Delos (ogival).

Celui du Gaulois de Delos et plusieurs de ceux de Pergame,

de types divers, sont sommes d’un bouton de forme variable,

appendice plutot celtique que grec.

qui, finement travailles, ont recu de leurs possesseurs gaulois de grossiers

appendices destines a supporter des panaches supplenientaires
;

cf. Linden-
schmit, AHV, IV, pi. 55; Montelius, Ci^iL prim,, B, pi. 154, 2.

1. Lindenschmit, AHV, III, 2, n^^® 7 et 8.

2. Babelon, Monn. de la rep. rom., I, p. 320.

3. Bienkowski, Darst. der Gallier, pi. II a.

4. Cf. Paul Couissin, op. cit., § 206 sqq.

5. Telle est I’opinion de Droysen, in Baumeister, Denkmdler, II, p. 1280
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Les casques de Milet portent I’etrange cimier que nous

avons signale, sans autre exemple certain.

Enfin plusieurs exemplaires de Pergame sont ornes d’une

criniere qui, jaillissant du sommet du casque, retomb e soit

en un, soit en deux flots. C’est le type de panache couramment
employe en Grece a Tepoque macedonienne; on le voit ega-

lement sur les steles de Sidon, mais a Sidon comme a Per-

game il decore toujours des casques de type macedonien.

II est cependant probable que les Galates I’adopterent

et sur Tune des steles d'Alexandrie on le voit au casque

ogival de Tun des mercenaires.

Les appendices les plus interessants sont les comes, le crois-

sant et la rouelle. Ces ornements, assurement ne sont pas,

tant s’en faut, exclusivement celtiques^; mais au iii® siecle

avaiit notre ere, dans le monde mediterraneen, les Gaulois

etaient sans doute les seuls a les employer encore. Nos mo-
numents grecs ne figurent qu’un tres petit nombre d’exem-

plaires de casques ainsi decores ;

1. — Gaulois de Delos. Son casque etait certainement

orne d’une paire de comes ^ inserees presque horizontale-

ment a la base du timbre aux deux extremites de Taxe trans-

versal (fig. 106 et 107). Les faibles restes qui en subsistent

ne permettent pas cependant de dire avec certitude quelle

en etait la forme; on peut conjecturer qu’elles pointaient

en haut et en avant comme la plupart de cedes figurees par

d*autres monuments.
2 et 3.— Trophee d’HerciiIanum. Chacun des deux casques,

dont Tun semble de type attique, Tautre du type en cloche,

porte une paire de comes et, au sommet, un anneau assez

1. M. S. Reinach, in Saglio, Did., s. v. Galea, XIX, a donne un excellent

resume de Thistoire du casque a comes dans Tantiquite, avec une liste des
principaux exemplaires reels et figures: cette liste a ete reproduite avec quei-

qucs additions par la comtesse Lovatelli in Bull, della Comm. archeoL, 1900,

p. 244 sqq. Nous y reviendrons plus loin lors de Tetude des monuments re-

mains. En somme, il n’est guere de peuple qui n'ait connu le casque a comes.
2. Cf. S. Reinach in Bull, de corr. hell., 1889, pi. II. L’existence de ces comes

n*est pas « douteuse », quoi qu’on en ait dit (R. Laurent et Ch. Dugas in Rev.
des etudes anc., 1907, p, 60).
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grand oil I’oB doit, semble-t-il, reconnaitreune rouelle(fig. Ilf

et 112)^. La decoration de ces casques est completee dans-

I’un par un panacbe fixe sur la rouelle, dans I’autre par une

paire de grandes pennes a I’italique.

4. — St^ d’Alexandrie n® 3. Get exeinple est douteux.

Le Galate represente ^ porte une coiffure, munie, semble—

t-il, de deux appendices obliques. L’etat de degradation de

la peinture ne permet pas de preciser davantage et Ton peut

besiter, dans I’interpretation, entre un casque a comes et

une peau de bete avec ccumes on oreilles la premiere con-

jecture parait cependant plus vraisembiable.

A ces quatre figurations du casque celtique a comes, les

seules que fournissent nos monuments grecs on peut

joindre celie, presentee par la gemme deja citee, d’un casque

sunnonte d’un croissant (fig. 110).

Croissant, comes et rouelle se retrouveront sur les casques

gaukns des monuments remains, en bien plus grande abun-

dance et surtout avec une plus riche variete. . C’est done en

etudiant ceS monuments que nous examinerons les differents

problemes relatifs a ces appendices et a leurs figurations.^

Constatons simplement, des maintenant, qu’au iii® siecle

avant notre ere, ils etaient en usage chez les Gaulois d’OrienI ^

Conclusions relatives aux figurations du casque. —
Si done nous en croyons le temoignage des monuments
figures, les Galates, ou tout au moins leurs chefs, portaient

1. Xous reviendxons sur cette interpretation en etudiant les monuments-
romains.

2. Ad, Reinach, Galaies, fig. 2. Cette peinture est trop peu distincte pour
€tre interpretee par un dessin au trait.

3* Cl. Ad. Reiiiach) fee. laud.

4. Sur deux statuettes du Musee de Berlin, Tune de Rome, Tautre de Caere

(Bienko’WskiyDAr^., der Gallier^ fig. 156 et 157; mentionnees ci-dessus sous-

le n® 22) cm a pense reconnaitre le casque a comes (Winter, Typenkatalog^^.

II9 384; Ad. Reiuach, Galates, p. 49, n. 2). Mais avec Furtwaengler {AreJu

Anzeiger, 1891, p. 120, n. 2) et Bienkowski {op. laud., p. 144), je tiens pour
tres probable que, dsms ces pretendues comes, il faut voir, pour Tune des-

statuettes, les bosaett^ du casque illyrien mentionne plus haut, ct, pour
Tautre, des paragnathides relevees.
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le casque. Sans doute certains de ces casques, ceux, par
exemple, des types attique et surtout macedonien, ont dti

n’etre adoptes qu’au cours des expeditions en Grece et eij

Asie; mais il n’en est pas ainsi de tons, ni meme de la plu-

part. Les casques ogival, en cloche, illyrien, italo-celtique,.

sans parler de leurs appendices barbares, n’avaient jamais
ete usites en Grece ou ne I’etaient plus depuis longtemps.
En revanche ils etaient depuis longtemps employes en Occi-

dent, et c’est done de la que les Gaulois les apportaient quand,.

au debut du in® siecle, ils se jeterent sur les pays helleniques.

Faut-il en croire ce temoignage? La question se pose, en
effet, car si nous connaissons par quelques exemplaires les

casques gaulois de Latene I, les sepultures et depdts de
Latene II n’en ont pas livre un seul exemplaire, et de cette

absence on tire ordinairement des conclusions tout opposees
a celles que nous inspirent les monuments figures

Mais, d’une part, il est bien peu vraisemblable que les

artistes grecs aient figure casques les Galates si les Galates ne
I’etaient point reellement, — et il Test encore moins qu’ils

aient imagine pour ces casques des formes tres differentes

des formes grecques contemporaines; et quelle apparence,

surtout, que ces formes imaginees se trouvent etre justement
celles des casques anterieurement employes en pays cel-

tiques? Il est bien plus naturel de penser qu’ils copierent,

tout simplement, les casques gaulois qu’ils avaient sous les

yeux, et qu’ils les copierent avec cette fidelite que nous avons
deja reconnue, notamment dans leurs figurations de I’epee

et du bouclier.

D’autre part, I’absence du casque dans les sepultures de
Latene II ne prouve nullement que cette arme ait alors

cesse d’etre employee en Gaule, mais pent tout aussi bien
etre due au fait que les Gaulois auraient, pendant cette p^
node, cesse de la deposer dans la tombe de leurs guerriers 2.

1. Dechelette, Manuel^ II, p. 1165.

2. Peut-etre parce que ieur richesse ayant alors commence a decliner, les

vivants ne se souciaient pas de se depouiller, au profit des morts, d’une piece
d’armure couteuse. C’est sans doute pour cette raison que, par une substi-
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Cette conjecture parait bien plus vraisemblable que la pre-

miere. Non seulement, en effet, nous savons de fayon cer-

taine que le casque etait en usage a Latene III, mais si Ton

considere que les types de cette periode derivent evidem-

ment de ceux de Latene I, on accordera que ce ne peut

guere etre que par I’intermediaire de casques employes

pendant la periode de Latene IL

Mais ces casques, I’arch^ologie celtique, qui en ignorait

I’existence, ne peut naturellement nous en reveler les formes

L’etude des monuments grecs, en nous les fournissant, nous

permet done de combler une importante lacune, et leurs

indications sont fort suggestives, car ils nous montrent qu’au

debut de Latene II les casques en usage chez les Gaulois

etaient des types les plus divers, dont les uns, d’origine

mediterraneenne, etaient alors abandonnes, parfois depuis

longtemps, par leurs premiers iiiventeurs, et dont les autres

avaient ete recemment empruntes aux peoples grecs avec

lesquels les Gaulois se trouvaient en contact

tution dont les Gaulois ne s’aviserent pas, dans les sepultures de T Italic

centrale et meridionale, le casque de bronze est, comme on sait, remplace

frequemment par une imitation en argile.

1, II y aurait lieu d’examiner s’il ne convient pas de rapporter a Latene II

quelques exemplaires du type italo'celtique trouves par hasard et en dehors

des sepultures, que Ton considere ordinairement comme appartenant a La-

tene 1.

2. Je n’ai point etudie, dans cet examen du casque, et je ne mentionne
que pour memoire un objet bizarre, figure sur les trophees de Pergame
(S. Reinach, RR, I, 214, 1), qui rappelle assez bien un beret d’etudiant;

cet objet a ete considere comme une coiffure et attribue comme tel aux
Gaulois, sous pretexte qu’elle est « sans exemple dans Tequipement du
soldat grec » (Droysen in Baumeister, Denkmdler^ II, p. 1284; Courbaud,
le Bas-relief romain, p. 333). Mais il ne serait pas moins malaise d’en

trouver des exemples dans Pequipement du guerrier gaulois, car le casque
lironien (ici fig. 99) dont on Pa rapproche (S. Reinach, Gaulois, p. 36, n. 3)

me parait d’un type tout different.
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VII

La Cuirasse; Les Jambieres ei les Brassards.

La cuirasse.— Les Galates, dans I’art hellenistique, sent

presque toujours figures nus. Meme quand ils sent vetus \
ils sent generalement depourvus de cuirasse. II y a cependant
plusieurs exceptions : les statuettes de terre cuite du Louvre
et de I’Antiquarium de Berlin, quelques steles d’Alexandrie,

sans parler de cedes de Sidon, les deux statues de la villa

Albani representent des Gaulois cuirasses. II est vrai que les

personnages representes par les statuettes et par les steles,

et peut-etre aussi par les captifs Albani, sont des merce-
naires, a I’equipement plus ou moins completement helle-

nise ; mais les trophees de Milet, et surtout ceux de Pergame,
figurent, parmi les cuirasses, quelques types qui ne sont

pas grecs et ont toute I’apparence d’etre celtiques. II n’y a
d’ailleurs pas a s’en etonner, car si les sepultures de Latene
n’en ont que tres exceptionnellement conserve des traces

le temoignage des auteurs anciens nous enseigne que la cui-

rasse, sans etre d’usage courant, etait cependant employee
par les Gaulois Nous devons done etudier ici cette piece

d’armure.

1. Gaulois de Florence, fresque de Delos.

2. Des fragments d’une cotte de mailles ont ete trouves a la Tiefenau
(Suisse) : Gross, La Tene, p. 26; Dechelette, Manuel^ II, p. 1155.

3. Cf. Bienkowski, Darst, der Gallier^ p. 145, qui cite les textes. Mais ii n’y
a pas lieu, semble-t-il, de mentionner au sujet de la cuirasse gauloise (Dottin,
Manuel celtique, p. 288, n. 3) le passage de Tacite, Ann., Ill, 43, relatif aux
crupellarii des Eduens, car rien n’indique que leur armement fut d’origine
gauloise, et Tensemble du recit montre assez que ce n’etait pas la un equipe-
ment de guerre. — C’est a tort que Ton a voulu restreindre aux derniers
temps de rindependaiice I’usage de la cuirasse en Gaule (H. d’Arbois de
Jubainville in Reif. celt., 1909, p. 94). Des le debut de I’epoque hallstattienne
les Gaulois emploient une cuirasse de bronze de type hellenique, dont plusieurs
exemplaires ont ete trouves sur divers points du territoire celtique (Deche-
lette, Manuel, II, p. 234 sqq.), et que porte encore (a Latene I) le Gaulois
de Grezan (Esperandi^u, Recueil, 427).
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Les cuirasses figur6es par nos monuments appartiennent

4 trois types : la grande cuirasse musclee, le corselet a lam-

brequins, la cotte de mailles.

Grande cuirasse musclee. — La grande cuirasse musclee

couvre tout le tronc, dont elle reproduit en relief la muscu-

lature (fig. 115); elle est munie d’epaulieres assez etroites

et comporte ordinairement un jupon de lambrequins, a ua
ou deux rangs, et parfois des epaulettes; souvent elle est

pourvue d’un garde-nuque; sur les trophees de Milet on y
voit un ceinturon noue sur I’estomac Cette cuirasse figure

sur les reliefs de Milet et de Pergame; elle est portee par les

mercenaires du Louvre et de Berlin.

Ce type, d’or^ne hellenique, fut reabse, semble-t-il.

1. M. Winnefeld [Milet, p. 86) attribue a I’inadvertance du sculpteur la

presence sur les trophees de Milet du ceinturon avec la grande cuirasse mus-
eMe, ainsi que la figuration des muscles pectoraux sur le corselet court.

Mais ces deux particularites sont loin d’etre rares : sans chercher d’autre

exemple on peut voir Tune et I’autre sur le relief du Louvre, dit des Preto-
riens.
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d’abord ea bronze, puis en cuir. II n’est pas aise de decider

de quelle roatiere etaient les exemplaires representes sur

nos monuments. Quoi qu’il en soit cette euirasse, adoptee

de bonne heure par les peoples d’ltalie, ne cessa jamais

d’etre en usage dans I’armee romaine et, tant en Occident

qu’en Orient, survecut de plusieurs siecles a la chute de

Rome. C’etait done un type specialement efficace et commode
et il n’y aurait rien d’etonnant a ce que les Gaulois I’aient

empruntee a leurs ennemis d’ltalie ou de Gr^ce. En ce qui

concerne les Galates d’Asie le fait parait certain, puisque

cette euirasse figure sur les trophees de Milet qui, comme
nous I’avons dit, ne contiennent sans doute pas d’armes

grecques.

Le corselet a lambrequins .— On peut appeler corselet la

euirasse courte, de metal ou de cuir, ne depassant pas ou
depassant peu la taiJle, a epaulieres le plus souvent larges,

ordinairement sans epaulettes, mais avec jupon de lambre-

quins presque toujours sur deux rangs; elle est munie d’un

protege-nuque; tres souvent elle comporte le ceinturon none

sur I’estomac (fig. 116 et 117).

Cette euirasse, figuree sur les trophees de Pergame et sur

eeux de Milet, est portee par les captifs Albani ainsi que
par un cavalier, et peut-etre par un fantassin sur les steles

d’AIexandrie i.

Le corselet est, lui aussi, un type essentiellement helle-

nique, et sans doute est-ce comme euirasse grecque que le

figurent quelques-uns des exemplaires de Pei^ame; mais,

de meme que la grande euirasse musclee, e’est comme arme
gauloise qu’il figure a Milet. M^me a Pergame on a depuis

longtemps signale comme pouvant etre gaulois ® un exem-
plaire dont le pectoral est decore a sa partie superieure de

croix gammees, d’un triscele et de signes en S (fig. 116);'ces

emblemes apotropiques tiennent ici la place que, sur les

1. Steles 11 et 4. II est vrai que I’inseription de la stele 11 etant fort mu-
tilee, onne saurait affirmerque le cavalier qu’elle represente soit un Galate.

Of. Ad. Reinach, Galates

^

p. 58, et Mart de Brennus\ p. 199 et n. 1.

2. S. Reinach, Gaulois dans Vart, p. 36.



62 REVUE ARCH^OLOGIQUE

cuirasses grecques, occupe frequemment le gorgoneion, et

jouent le meme role. II est assez probable que la cuirasse

en question est, en effet, celtique, car si les emblemes qui les

decorent sont bien loin d’etre propres aux Gaulois, il semble

bien qu’au iii® siecle ils avaient depuis longtemps cesse d’etre

usites en Grece propre. Ce qui permet, toutefois, d’hesiter,

c’est qu’a cette epoque, et meme plus tard, la croix gammee
protegeait encore les armes de I’ltabe meridionale \ et le

triscele les boucUers macedoniens

Quoi qu’il en soit, le temoignage des trophees de Milet

semble etablir que le corselet a lambrequins, comme la

grande cuirasse musclee et comme divers types de casque,

avait ete, au moins des leur arrivee en Asie, adopte par les

Galates

La cotte de mailles. — La cotte de mailles est figuree trois

fois au moins sur les trophees de Pergame (fig. 1 18) *. Elle

y a la forme d’un cylindre et descend environ jusqu’au haut

des cuisses; a la partie superieure le cylindre est fendu pour

le passage des bras; de larges epaulieres rectangulaires, ega-

lement de mailles, dependant de la dossiere, se rabattent

sur la poitrine, oil les maintient une bande, peut-etre metal-

lique, a trois boutons.

Autant qu’on peut en juger par ces figurations, ces cui-

rasses etaient composees non point d’anneaux circulaires

faits de fil metallique, entrelaces et poses a plat sur une dou-

blure, comme dans les cottes de mailles romaines, mais d’an-

neaux tres aplatis, faits de ruban de metal, disposes cote

a cote et unis par un dispositif quelconque en fil metallique.

1. Cf. Dechelettc, Manuel^ II, p. 435 sq., et fig. 178 et 179.

2. Ce motif se voit sur les boucliers des Macedoniens dans les frises du mo-
nument de Paul-Emile a Delphes

;
cf. Ad. Reinach in Bull, de corr. hell.^ 1910,

p. 444 et fig. 7. Le bouclier macedonien, d'ailleurs, surtout par sa decoration,

est d’un type fort archatque : cf. Ridgeway, The early age in Greece^ I, p. 466.

3. S. Reinach, RR, I, p. 214, n®® 2 et 3, et p. 215, n® 4.

4. Notre fig. 118 est une restitution de cette cuirasse : la gravure de Bau-
meister (Denkmdler, II, fig. 2231), d’apres laquelle elle a ete executee, est

moins distincte et la disposition des mailles n’y est pas aussi reguliere. II

ne semble cependant pae douteux que la technique de ces cottes de mailles

soit bien celle que nous decrivons.
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Cette technique, repandue a I’age du bronze dans TEurope
centrale, s’etait, nous Tavons vu, maintenue chez les Gau-

lois pour la fabrication des ceintures metalliques (supra

fig. 54)}.

C’est done la, selon toute apparence, une cuirasse celtique.

II ne semble pas, d’ailleurs, que les Grecs Taient jamais

portee, auparavant du moins ^ tandis que, d’apres Diodore,

elle etait en usage chez les Gaulois ^ qui, s’il faut en croire

Varron, Tavaient inventee Rappelons qu’on en a trouve

des fragments a la Tiefenau. Les reliefs de Pergame nous

renseignent avec precision sur la forme et la technique de

cette cuirasse, que les Gaulois apporterent en Grece.

La cotte de mailles est peut-etre portee egalement par un
des mercenaires des steles de Sidon ^ et Ton a pense qu’un

autre de ces soldats avait une cuirasse a corselet de cuir

munie d’un jupon de mailles Get exemple d’une telle dis-

position serait, sauf erreur, unique, et il serait preferable

d’interpreter cette figuration comme celle d’une cotte de

mailles recouverte d’une cotte de cuir, comme on en voit

sur plusieurs steles de porte-enseignes remains. Si ces inter-

pretations sont exactes, e’est-a-dire si la cotte de mailles

figure vraiment sur deux des steles de Sidon, nous avons ici

un nouveau temoignage de cette influence celtique sur I’ar-

mement hellenistique que nous avons dejaconstateea propos

du ihyreos.

1. La technique de la cotte de mailles de Pergame est tres analogue a cellc

de la celebre ceinture a pendeloques du Theil au Musee de Saint-Germain

(Morlillet, Alb. prehist.f pi. LXXXIV, n® 691). Elle se rapproche encore

plus de celle d’une ceinture (feminine) de Novilara, Italie orient. (Mon-
telius, Ciif. prim., pi. 147, 12, age du fer).

2. Le temoignage d’Arrien, Tact. 3, qu’on a invoque a ce sujet (Perdrizet,

in Rei^. arch., 1904, I, p. 240), concerne tres probablement non les Grecs mais
les RfOmains.

3. Diod. Sic., V, 30.

4. Varron, Ling, lat., V, 24, 116. Cette affirmation n’est pas, comme on
semble le croire (Dottin, Man. celt., p. 188, n. 3), contreditepar Polybe, VI,

23, 15. Cf. Dechelette, Manuel, II, p. 1155.

5. Stele 1 : Rev. hihlique, oct. 1904, pi. II — S. Reinacb, RPGR, 269, 7.

6. Stele C : Rev. hihlique, juill. 1904, pi. XII, 4 = RPGR, 269, 6. Cette

j^ypothese a ete emise par M. Perdrizet, loc. laud.
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Jambi^res et brassards.— Jambieres. — Les jambieres,

5011S forme de cnemides helleniques, sant figurees sur les

trophees de Pergame et sur ceux de Milet (fig.^ 119), mais ne

se retrouvent avec certitude sur aucune representation de

Gaulois. Sur les steles d’Alexandrie, un fantassin porte

peut-6tre des jambieres ^ mais la peinture est trop endom-

magee pour qu’on puisse etre plus affirmatif; un cavalier

semble en avoir, faites de cuir fauve, mais, outre que ce sont

la des bottes de cavalerie, rien ne prouve que ce mercenaire

soit un Galate ^ Peut-etre, encore. Tun des deux guerriers

figures par les statuettes

de Berlin est-il arme de

cnemides. Mais tons ces

exemples, d’ailleurs fort

douteux, ne concernent

que des Galates merce-

naires. Des statues, sta-

tuettes ou bas-reliefs,

grecs, etrusques et re-

mains, figurant incontes-

tablement des Gaulois independants, aucune, sauf erreur, ne les

^rme de jambieres Si Ton ajoute que les jamb arts metal-

liques n’apparaissent que tres rarement dans les sepultures

celtiques ^ et jamais en Gaule, on reconnaitra sans doute

que, il n’est pas impossible que Tusage (des cnemides)

ait penetre en Galatie avec celui des cuirasses helleniques ^ »,

si, meme, la realite du fait parait bien attestee par la pre-

sence de ces pieces d’armures dans les trophees de Milet,

cet usage dut demeurer fort restreint et probablement

exceptionnel.

Fig. 119 et 120, — Jambarts et brassards.

* Pergame.

1. Stele 12 : Ad. Reinach, Galates^ fig. 11.

2. St^e 11 : Ihid,, fig. 10.

3. La statuette Je Telamon deja citee (S. Reinach, RS, IV, 114, 5) ne re-

presente sans doute pas un Gaulois.

4. On peut citerla tombe de Sesto-Calen^le (Bertrand-Reinach, /e.9 Cettes,

fig, 2 et 5), et celles de Glasinatz, en Illvrie (Ridgeway, The early uge, I,

fig. 78).

5. Ad. Rf'inach. Trophees de Milet

y

in Rev. celtique, 1904, p. 68, n. 1.
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Brassards. •— On voit sur les tropliees de Pergame des

tubes souples, stri^ transversalement de sillons rapproehes

et assez profonds (fig. 120). Ces tubes, qui se presentent par

paires, sent vraisemblablement des brassards comme on

Tadmet ordinairemenfc et comme Tetablit, du reste, leur

ressemblance avec d’aiitres exemplaires, reels ou figures,

dont I’interpretation n’est pas douteuse ^

Droysen a pense que ces brassards etaient fails de cuir

plisse, opinion qui a ete gthieralement adoptee On ne voit

pas trop, cependant, quel avanlage presenterait le cuir plisse

pour la confection des brassards, et un tel precede serait,

sauf erreur, sans autre exemple antique ou moderne. Peut-etre

faut-il plutot reconnailre dans ces figurations celle de ces

brassards metalliques nsites en Gaule a fage du bronze et

constitiies soit par des series d’arniilles ou bracelets minces

coiisiis ensemble (peut-etre sur une doublure de cuir), soit

par une longue spirale ^

La nationalite des brassards de Pergame ne peut guere

etre etablie avec certitude. Ils out etc consideres lantot

comme grecs ^ taiitdt comme celtiques®. On en a trouve des

exemplaires en spirale de bronze en Grece et en Italic me-
ridionale ^ et Xenophon en recommande fusage aux ca-

valiers II est done inexact que cette piece d’armure soit

« sans exemple dans Tequipement du soldat grec ® ». Elle

ne parait toiitefois pas avoir ete couramment usilee en Grece,

car, sauf erreur, on ne la rencontre jamais sur aucun des

innombrables monuments representant des scenes de combat.

1. Nous les retrouverons sur les monum'cnls romains avec addition des

gantelets.

2. S. Reinach, Gaulois^ p. 36; Courbaudj Bas-reliefs p. 333.

3. Originaux et moulages au Musee de Saint-Germain, 3561 1, 58684,

65618, etc. ^

4. Adolf Bauer, Griech^ Kriegsaltertiimer, § 61, p. 446 (in Handbuch
dUvv. V. Muller, 2® ed., IV, 1,2).

5. S. Rcinach, Courbaud, ioc. cit,

6. Furtwangler, Bronzen von Olympia^ p. 161, pi. 60-61; Saglio, Dicl.y

%. 4816.

7. Xeuoph., De re equestri, XII, 12.

8. Courbaud, op. city p. 335.

V* SCRIE, — T, 5
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Mais, d’autre part, tous les exemplaires celtiques appar-

tiennent a I’age du bronze, ce qui nous reporte bien loin du

III® siecle. On ne saurait done adopter ici une conclusion

ferme, mais nous verrons, en etudiant les monuments re-

mains, que Thypothese la pins vraisemblable est celle qui

attribue ces brassards aux Gaulois.

VIII

Le Char el VArmure de cheval, — Les Enseignes.

Les Instruments de musique.

Le char. — Sur deux des plus importants fragments des

reliefs de Pergame se voit une paire de roues Elies sont soli-

dement construites; dans un robuste moyeu sont emman-
clies dix a douze rayons dont chacun est retenu dans la jante

par une cheville transversale (fig. 121 et 122).

Ces roues appartenaient-elles a des chariots de transport

ou a des chars de guerre? Rien ne serait plus propre a tran-

cher la question que la presence, sur les trophees, de la caisse

du vehicule. A priori on doit s’attendre a y trouver cette figu-

ration, etant peu vraisemblable que le vehicule, quel qu’il

soit, ne soit represente que par ses roues. D’autre part, sur

chacun des deux fragments precites, entre les deux roues

est figure un objet qui pourrait fort bien passer pour I’un

des panneaux d’une caisse de char (fig. 121-122). Cette in-

terpretation a d’ailleurs ete proposee ^ mais elle n’est pas
ordinairement admise, et Ton voit plutot, dans ces objets,

des figurations d’un pectoral de cheval

1. CL Dottin, Manuel celtique^ p. 268; etc.

2. S. Reinach, RR, I, p. 215. Cette interpretation ne concerne que Tune
des figur&^tions (notre fig. 121). Mais Ton ne saurait guere douter que les deux
figurations ne representent le meme objet.

3. A. Martin, in Saglio, Diet,, s. v. Eques, p, 766, col. 1. Cette interpreta-
tion concerne seulement la seconde des figurations (notre fig. 122). Cf. note
precedente.
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Entre ces deux interpretations le choix n’est pas facile.

L’une et Tautre figuration representent assurtoient le meme
objet, avec quelques variant es; mais quel objet? A premiere

vue il semble que ce soit la caisse d’unchar, ou tout au moins

Tun des panneaux. On sait, en eflet, par les temoignages des

anciens ^ que le char des Gaulois, par Temploi qu’ils en fai-

saient, etait bien plus voisin des chars d’assaut assyriens

ou persiques que du char homerique. lisle menaient jusqu’au

contact des ennemis, et le guerrier qui Toccupait y demeurait

retranche jusqifa epuisement de ses javelots. Ils s’en ser-

vaient meme pour executer de veritables charges 2
, C’etait

done uiie sorte de forteresse roulante, et il devait, par con-

sequent, etre a panneaux pleins comme les chars asiatiques,

non a claire-voie comme les chars acheens. Les figurations

de Pergame pourraient convenir a ces panneaux : fun d’eux

(fig. 122) serait de bois plein renforce d’arabesqiies metal-

liques, fautre (fig. 121) constitue par un clayonnage de ba-

guettes juxtaposees maintenu par une armature legere,

suivant une technique employee en Venetie et sans doute

en Gaule propre ^ II est done bien tentant de reconnaitre

ces objets pour des panneaux de chars. Aux remarques qui

precedent se joignent, pour les appuyer, et la consideration

de la place occupee par chacun d’eux entre deux roues, et,

plus encore peut-etre, le fait difficilement admissible que,

si I’on repousse cette interpretation, on est contraint de re-

connaitre que le char celtique est, sur les trophees de Per-

game, uniquement represente par ses roues.

Elle se heurte, cependant, a une objection serieuse. Sous

1 . References dans Dottin^ op. laud., p. 262 sq.

2. Liv. X, 28.

3. « Sur les representations de chars venetes d’apres les monuments figures

(situle Ariioaldi, stele de la Certosa de Bologne, etc.) ce clayonnage est in-

dique au moyeii de hachures. Peut-etre les debris d'etoffe grossierc ressem-
blant a de k gros paillassons de jonc natte » decouverts sur la poitriiie dii sque-
lette de la Gorge-Meillet (Abel Maitre, in Bull, des Ant. de jFr.,1879, p. 167)
appartenaient-ils precisement a ce revetement des panneaux. » Dechelette,

Manuel, II, p. 1190, n. 2. Le clayonnage du char de Pergame appartiendrait

a la meme serie.
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Tun des objets figures se remarque un rang de lanieres fran-

g6es (fig. 122), ofi tout esprit non prevenu reconnaitra imnie-

diatement des lambrequins identiques a ceux des cuirasses

• grecques. On ne voit pas trop quel serait le role d’un pareil

dispositif au bas d’un panneau de char, tandis qu’il s’ex-

plique de lui-meme si I’objet est un pectoral de cheval

Sur I’autre figuration apparaissent, a la partie superieure,

deux petits oeillets ou

anneaux, dont la pre-

sence ne parait pas

justifiable si I’objet est

un panneau de char,

mais qui, dans I’autre

hypothese, represente-

raient fort bien le sys—
teme de fixation, sur

I’encolure du cheval, de

I’espece de tablier qui

constituerait ce pecto-

ral. Ilfaudrait admettre

alors que ce pectoral

est d’une matiere sou-

pie, et que nos reliefs

le figurent developpe a plat. Sans doute nous ne con-

naissons aucun specimen de pectoral reel ou figure qui res-

semble aux objets representes a Pergame, mais, il faut le

reconnaitre, la seconde interpretation se heurte a de moins
graves objections que la premiere. On pent toutefois hesiter

a I’admettre, en raison, et c’est la son point faible, de la diffi-

culte de croire que, par deux fois, le sculp teur de Pergame,
se bornant a figurer les roues, ait systematiquement omis la

representation de la caisse du char.

On pourrait, il est vrai, se demander si ces roues appar-
tienuent bien a des chars de guerre, car i’usage de ces en-

gins chez les Gaulois d’Orient a ete serieusement con-

Fig. 121 et 122*—- Armes, roues et chars (?).

Pergame

.

1. Cf. A. Martin, loc. cit.
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teste C’est la une question qui mmte qu’on s’y arrete un

moment.
Quand I’armee de Brennos p6netra en Macedoine, il s’y

trouvait, dit Diodore, deux mille aasc'Eac ® On a suppose

qu’il s’agissait ici sans doute, non pas de chars de guerre,

mais des chariots destines au transport des femmes, des

enfants et des bagages ® Cette interpretation parait, a pre-

miere vue, justifite par la place qu’occupe la mention des

chars a la fm de I’enumeration de Diodore. Mais quand, pour

la soutenir, on rappelle que « les Gaulois avaientl’habitude,

meme quand ils etaient armes a la legere, de se faire suivre

d’une multitude de chariots *
», on met en pleine evidence

la faiblesse d’une telle traduction ; deux mille chariots pour

^ne armee de cent cinquante mille fantassins et dix mille

cavaliers ® ne constituent point, assurement, « une multi-

tude de chariots », et si Ton ajoute a ces cent soixante mille

guerriers, les ecuyers ®, les femmes, les enfants, et « une foule

de marchands », sans compter les bagages, on conviendra

qu’un chiffre aussi faible ne saurait convenir aux chariots

de ce peuple en marche. Si I’on admet, au contraire, qu’il

s’applique aux chars de guerre, ce nombre, le cinquieme de

celui des cavaliers, est tout a fait vraisemblable

Quant aux Galates d’Asie, Lucien mentionne, parmi lenrs

forces militaires vers 272, deux cent quarante chars de gueiTe,

dont quatre-vingts armes de faux Le temoignage d’un

homnre qui vecut si longtemps apr^ les evenements n’a, il

est vrai, que la valeur de sa source, et cette source est fort

1. Cf. Dottin, op. laiid.f p, 264.

2. Died. Sic., XII, 9.

3. H. d'Arbois de Jubainville, le Char de guerre des Celtes dans quelques

iextes historiquesy in Rome ceUlque^ IX, p. 387 sqq.

4. Id., ibid.; cf. Dottin, loc. ciL

5. Ces chiffres sont ceux de Diodore; Pausanias, X, 19, 9, donne 152.000 fan-

tassins et 20.000 cavaliers.

6. Chaque cavalier, d’apres Pausanias, loe. cit., avait deux ecuyers montes,
ce qui porte a 60.000 le nombre total des cavaliers.

7. Pausan., loc. cit.

8. Les Cisalpins en avaient mille a la bataille de Sentinum : Liv. X, 27.

9. Lucian,, Antioch.
j

8,
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suspecte Mais, reserve faite des chars a faux qui sont

vraisemblablement mythiques, on ne voit aucune raison

serieuse de recuser ici ce temoignage.

II semble d’ailleurs corrobore par celui des reliefs de Per-

game. On ne saurait croire, en effet, que ces roues aient appar-

tenu a des chariots a bagages. Outre que, dans cette hypo-

these, la meme difficulte persiste, puisque, dans ces tro-

phees, on ne voit pas plus la caisse des chariots que celle

des chars, on pent constater qu’ils sont entierement composes

d’objets appartenant a Tcquipement de combat a Texclu-

sion de tout autre element.

Ce sont bien la des chars de guerre, ou tout au mojns leurs

roues. Les Galates du iii^ siecle utilisaient done c^t engin,

et, comme ce n’est pas

des Grecs de cette epoque

qu’ils avaient pu I’em-

prunter, e’est qu’il exis-

tait deja dans^leurs ar-

mees d’invasion.

Ce char etai^ vraisem-

blablement a deux che-

vaux comme celui des

Gaulois d’Occident^ Nos trophees ne representent pas le

timon; mais e’est vraisemblablement a un equipage de char

qu’il faut rapporter le joug,si nettement figure (fig. 123), dont

la forme rappelle de fort pres I’exemplaire celtique en bois

trouve a Latene (fig. 124) t

L’armure de cheval. — La tactique des Gaulois, qui,

comme nous avons dit, engageait a munir le char de panneaux

pleins, n’engageait pas moins a en proteger les chevaux. Que
ces chevaux aient ete revetus d’une armure plus ou moins

1. Cf. Th. Reinach in Rei^'. celt., X, p. 122 sqq.

2. Cf. Dottin, op. laud., p. 263.

3. Dechelette, Manuel, II, fig- 509. Le joug de Latene, ii est vrai, est, dit-on,

un joug a bcEufs. On ne possede aucun exenaplaire original du joug des chars

de guerre gaidois. Dechelette, ibid., p. 1195 {cf. ibid., p. 1188). L’exemplaire

figure de Pergame est d’autant plus interessant.

Fig. 123 et 121. — Joucs. — 123. Pergame.

121. La Tene (hois).
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complete avant I’arrivee des Gaulois en Gr^ce, rien ne permet

de le croire; mais, selon toute vraisernblance, ils le furent

en Galatie au bout d’un temps assez court. On remarque en

effet sur les reliefs de Pergame des armures de tete pour

chevaux, armures qui, tres probablement, appartenaient

aux animaux qui trainaient le char (fig. 121) On y voit

egalement, a deux reprises, cet objet dont nous avons parle

longuement, et qui est peut-etre un pectoral de cheval; sur

I’une de ces figurations cet objet avoisine le chanfrein, et

sur toutes deux il est flanque d’une paire de roues. Si done

e’est bien la un pectoral, il appartenait probablement, lui

aussi, a I’un des chevaux du char.

Sans doute, chez les Grecs du moins, le cheval de selle de

la cavalerie lourde etait assez frequemment protege par

des pieces d’armure. Xenophon en recommande I’usage %
et Ton a trouve en divers lieux de Grece et d’ltalie meri-

dionale des pectoraux et des chanfreins de bronze que

Ton voit aussi, figures, sur les peintures de Paestum Il

n’est done pas absolument impossible et que ces armures de

chevaux soient grecques et qu’elles aient appartenu a des

chevaux de selle, et I’objection que tire Droysen du fait que

les exemplaires grecs sont plus simples que ceux de Per-

game ® parait, a elle seule, un peu faible cii raison du petit

nombre de ces exemplaires.

Mais cette objection prend beaucoup de force si Ton y
joint la consideration de la place occupee, sur les reliefs,

par le casque du cheval. Le desordre des trophees de Pergame
.est « un effet de I’art »; il est plus apparent que reel. Or, sur

le seul bloc intact oil figure ce casque, il fait evidemment
partie d’un ensemble, qui comprend, en outre : les deux roues

du char (et peut-§tre sa caisse), le casque a visage, le thyreos

ovale, le corselet a lambrequins, une paire de brassards, un

1. S. Reinach, RR, I, 213, 1; 215, 2.

2. Xenoph., De re equestri, XII, 8.

3. Saglio, Dict,f fig. 3299; Musee d’Artillerie, n® E 14 (moulage)
;
etc.

4. Saglio, Dict.y fig. 3301.

5. Droysen in Baumeister, Denkmdler, II, p. 1280.
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Javelot, une epee. Le tout occupe, bien groupe, le centre du

panneau et appartenait sans doute au meme guerrier Nul

doute que le casque de eheval ne doive etre rapporte a eet

ensemble, et ne soit par consequent celui de Tun des chevaux

du char.

Les enseignes. — Les Gaulois d’Occident, comme on

salt, avaient de tres nombreuses enseignes de guerre Nous
ignorons s’il en etait de meme chez les Gaulois d’Orimt,

mais les monuments grecs n’en donnent point llmpression.

Nul d’entre eux, en tons cas, ne figure

le sanglier-enseigne que Ton retrouve

sur plusieurs monuments remains

Seuls de nos monuments grecs, les

trophees de Pergame figurent a plusieurs

reprises un objet qui peut etre consi-

dere comme uneenseigne; c’est, aubout
d’une hampe, un motif decoratif assez

elegant conslitue par une tige verticale

et une traverse horizontale. Tune et

Tautre decorees de volutes et de pal-

mettos (fig. 125). Est-ce la une enseigne?

est-elle grecque ou gauloise? etait-elle portee par des cava-

liers ou des fantassins, ou plus probablement, comme le veut

Droysen, appartenait-elle a Tequipement des vaisseaux dont

ces trophees presentent les debris? Autant de questions aux-

quelles, faute d'elements de comparaison, il est bien difficile

de repondre.

Les instruments de musique. -— Non moins que par

la profusion des enseignes, les Gaulois d’Occident se carac-

1 . Cette remarque a deja ete faite par Droysen, op. laud.^ p. 1282.— Ainsi

ce document nous represente Tequipement compkt d’un galate au
III® siecle. C’est dire quel en est Tinteret.

2. Cf. Dottia, Manuel celtique, p. 291^

3. La plaque Castellani, qui le represente, est, comme J’ai dit plus haut,

une oeuvre non grecque mais romaine.

Fig. 125. — Exseighe.

Pergame.
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terisaient par celle des instruments dont se composait leur

Tiiusique de guerre Mais sur ce point du moins les Gaulois

d’Orient leur ressemb latent, car nos monuments figurent un

assez grand nombre de ces instruments.

Le cainyx. — Le plus remarquable et le plus caracte-

ristique etait assurement cette trompette a tete de dragon,

le carnyx, dont les tropbees remains oflrent de si nombreuses

figurations. On est done assez surpris de constater que les

monuments grecs n’en foiirnissent qu’un unique exemple.

Get exemple, depuis longtemps connu \ se voit sur les mon-

naies etoliennes : au bas du moneeau de boucliers macedo-

niens et gaulois sur lesquels est assise I’Etolie, git un grand

carnyx qu’elle semble fouler aux pieds. II s’y presente sous

la forme d’un long tube rectiligne a embouchure circulaire,

a pa\illon en tete de dragon e’est-a-dire qu’il esf du type

le plus frequemment figure sur les monuments remains.

Sans faire ici du carnjoc gaulois une etude qui sera mieux

placee plus loin quand nous en aiirons decrit les differentes

formes figurees sur les monuments remains, remarquons

que sa presence sur la monnaie etolienne, et, parmi les mo-

numents grecs, uniquemeut sur cette monnaie, est interes-

sante et pleine d’enseignements. Elle prouve, d’abord, et que

les Gaulois connaissaient le carnyx des le debut du iii'J siecle,

et que les bandes qui se ru^ent au pillage de Delphes en

etaient pourvues. Mais son absence des autres monuments

^recs permet de croire que I’usage en fut promptement aban-

donne par les Galates, du moins apr^ leur passage en Asie.

En effet, les trophees de Pergame et ceux de Milet, une

pyxide d’Athenes, une des statues attafiennes representent

eomme trompettes gauloises des formes beaucoup moins

1. Dfoysen, op. laud.j p. 1281.

2. Cf. Babelon, Monn. de la rep. rom., I, p. 276.

3. Sur nombre d’exemplaires de ees monnaies, le carnyx manque de nettete;

convent aussi la t^te de dragon, qui se trouve en bas et a gauche, est rognee

par le bord de la piece {cf. Ridgeway, The early age, %. 98). Mais I’instrument

tout entier se voit tres distinctement dans Forrer, The Weber collection,

II, Greek coins, pi. 119, n® 3121 (ce dernier renseignement est du a Fobligeance

<le M. Adrien Blanchet).
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caracteristiques, et les auteurs de ces oeuvres n’auraient

assurement pas manque de figurer le carnyx s’il eut ete en

usage chez leurs adversaires. Ainsi cette influence belle-

nique, dont nous avons constate les effets positifs dans Tadop-

tion de certaines formes d*armes et d’emblemes apotropiques,

eut egalement pour resultat d'eliminer de tres bonne heure

des objets ou des motifs decoratifs que les Gaulois, prompts

a s’helleniser, ne tarderent pas, eux-memes, a considerer

comme barb ares.

' Le cor, — Outre le carnyx, les instruments de musique

figures par nos monuments se ramcnent a deux types, qui

Fig. 126 a 130. — Cans. — 126. Gaulois du Capilole, — 127. Idem: restitution.
— 128. Peinture de Poinpei. — 129. Gaulois du Oapitole

; details : a, embou-
chure

;
h, pavilion; c etc/, pontets. — 130. Dowris, irlande (bronze).

sont precisement ceux que Polybe prete aux Cisalpins : le

cor et la trompette droite

Un interessant specimen de cor est presente par le Gaulois

du Capitole. Gisant a terre, ou plus exactement sur le bou-
clier du guerrier, I’instrument est figure rompu en deux par-

ties, dont un lien souple, qui les unit encore, atteste la con-

tinuite originelle (fig. 126). L’aspect en est un peu etrange
et justifie dans une certaine mesure I’incertitude qui a long-

temps regne sur son interpretation La forme comme les

1. Bux«vT|Tcov xat ozA^rsyx-wv: Polyb. II, 29.
2. Cf. S. Reinach, Gaulois^ p. 8, n. 3.



LES ARMES GAULOISES 75

dimensions en paraissent a premiere vue insolites, et Tou
s’etonne surtout d’en voir si etroit le pavilion et Fembou-
chure si large (fig. 127). Ces anomalies avaient frappe A. de

Longperier, qui, d’ailleurs, en exagerait Fimportance Un
tel objet, disait-il, « ne pent etre un instrument de rrlusique

guerriere, car on n’en pourrait tirer un son qui fut entendu
au milieu du combat »; il y voyait, pour lui, un torques funi-

ciilaire, e’est-a-dire une ceinture metallique analogue a celle

de Flamanville.

Cette hypothese, qui n’a, sauf erreur, jamais ete rd‘utee

n’a rien d’absurde; elle ne parait pas, cependant, devoir

etre adoptee. Quoi qu’en ait dit A. de Longperier, on distingue

fort bien Fembouchure aplalie (fig. 129 a) du pavilion cir-

culaire (fig. 129 b), et telles trompettes de bronze, trouvees

en territoire gaulois, presentent un pavilion non moins etroit

et de forme analogue Quand on considere Foriginal ou le

moulage de la statue, et non pas un dessin, on ne peut douter

qu’on ait devant soi un instrument de musique. La recons-

titution approximative en est assez facile et permet de se

figurer un cor fort analogue a celui des armees romaines

(fig. 127); toutefois la tringle metallique ou barre de jonc-

tion que comporte celui-ci est remplacee, sur Fexemplaire

gaulois, par le lien, sans doute de cuir, qui joint le pavilion

au milieu du tube. Le lien s'eiigage dans des oeillets ou pon-

tets (fig. 129 c, d) que Fon retrouve sur certaines trom-

pettes irlandaises dont nous allons parler (fig. 130). Ce cor

gaulois, qui est peut-etfe Finstrument cju’Hesychius appelle

karnon ^ n’est d’ailleurs pas sans autre excmple. On con-

nait, en effet, cette Victoire de Pompei qui tient un enorme
carnyx mais une autre peinture represente une danseuse

1. De Longperier, CEin^res, II, p- 37 sqq,

2. Ni memo mentionnee, si cc n'est par M. S. Reinach, loc. haul.

3. La grande trompettc de Xeuvy-cn-Sullias, Loiret, Musee d Orlcans, ep.

romaine; moulage au Musee de Saint-Germain ^S. Kcinach, Caltd. illusU'e,

II, p. 160.1, et, bien plus anciennement lagp du bronze), le pavilion de Irom"
pette d’llliaf, Ain fDechelette, Manuel, fig. 79: ici fig. 135).

4. Hesych. s. v.; cf. Dottin, Manuel celiique, p. 64.

5. Sagbo, Diet,, fig. 1103.
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portant un fort grand instrument de musique \ a pen prte

identique an cor du Gaulois du Capitole et qui, selon toute

apparence, est egalement celtique (fig. 128).

Sur les trophees de Milet est represente a plusieurs re-

prises, mais jamais dans son entier, une autre forme de cor,

un pen differente, sans barre ni lien de junction, qui n’est

pas sans analogic avec le liiims remain (fig. 131). Nous ve-

nous de mentionner~Tes trompettes irlandaises : celles de la

magnifique trouvaille de Dowris

(Kings County) ^ ont ete, depuis

longteraps et avec raison, rap-

proehees de celle du Gaulois du

Capitole mais elles sont bien

plus voisines encore de celles de

Fig. 131 4 133. - Cobs. - 131 . Mi- Milet (fig. 132) et appartiennent
let. — 132 . Dowris, iriaode evidcmment 3 la meme sei’ie. Ces

loise; stradbnitz, Boh^me. trompettes irlandajses, il est

remontent a la fin de fage du

bronze ou an debut de I’age du fer; mais une statuette gau-

loise en bronze, de I’epoque de Latene, figure un homme por-

tant une trompette de meme forme (fig. 133) et son temoi-

gnage vient corroborer celui des trophees de Milet etablissant

la persistance en Gaule, jusqu’au iii® siecle an moins, d’une

trompette courbe a pavilion sans tete de dragon.

La trompeite droite. — La trompette droite est figure

sur les trophees de Pergame (fig. 134). Le pavilion n’en est

guere evase. L’aspect general en est celui de la salpinx helle-

nique ou de la tuba romaine, et il n’est pas facile de dire si

elle est ici representee comme grecque ou comme celtique.

La seconde nationalite est neanmoins la plus probable, car

ces trompettes 'paraissent ici formees de plusieurs segments

1. S. Reinadi, RPGR, 136, 3.

2. Kemble, Horae feraleSy pi. XIII.

3. Joum, ef the royal historical and archaeologiecd Association of Ireland,

1875, p. 422. Cf. Dottin, op, laud., p. 292.

4. Statuette de Stradonitz ; Dechelette, Manuel, II, p. 1079; S. Reinach,
RS, V, 274, 4.
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eBiboites tes uns dans les autres et consolides par des frettes.

Cette technique, e» effet, si Ton en croit dii moins le temoi-

gnage des monuments figures, n’etait pas celle des trom-
pettes helleniquesjtandis qu’en Gaule

elle persista bien Idngtemps apres la

conquete romaine^. Un autre mo-
nument, I’un des motifs des pyxides

d’Athenes et de Delphes, figure un
guerrier gaulois, « vetu d’uiie sorte

de blouse », sonnant de la trompette

droite (fig. 136)

Cette etude des representations de

la cuirasse, du brassard et de la

jambiere, de cedes du char de guerre

et des instruments de musique, pour

ne point parler des enseignes, si elle

ne fournit pas autant de notions, ni surtout d’aussi neuves,

que celle des representations du casque, du bouclier et des

armes offensives, ne laisse pas, toutefois, de presenter quelque

interet par les confirmations, efc parfois les rectifications,

qu’elle apporte aux donnees de I’arclieologie celtique.

Fig. 134 a 136.— Trompettes.
—

“ 134. Pergame. — 135. H-
Jiat, Ain (bronze). — 136.

Gaulois sur une pyxide grec-

que a reliefs.

CONCLUSIONS

Sans reprendre ici les remarqiies particulieres emises suc-

cessivement au cours de notre etude, si nous teutons d’en

degager les conclusions les plus generales, nous sommes,

semble-t-il, autorises a considerer comme acquis les faits

suivants.
'

Le premier concerne I’histoire de I’art hellenistique. Nous

avons plus d’une fois note la ressemblance entre les armes

1. Telle est, en effet, la technique dela trompette de Neuvy, mentionnee

ci-dessus, que Ton rapporte au ni® siecle de notre ere.

2. F. Courby, Vases grecs d reliefs, p. 443 et fig. 96.
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figureeS sur les monuments grecs et les armes reelles decou-

vertes en pays celtiques, ressemblance surtout remarquable

dans certains details caracteristiques. Cette constatation,

si elle n’apporte rien de nouveau, a du moins I’interet de

confirmer d’une fagon pour ainsi dire tangible le jugement

de realisme porte avec raison sur les ecoles hellenistiques

et specialement i’ecole pergamenienne

Les autres faits sont relatifs a I’archeologie celtique. Parmi

les armes figurees il s’en trouve un grand nombre que nous

ne connaissons point par des originaux. L’exactitude de

ces figurations etant garantie par I’exactitude de cedes que

nous pouvons controler, il s’ensuit un riche accroissement

de nos connaissances sur I’armement des Gaulois d’Orient,

et meme, plus generalement, des Gaulois a la deuxieme

periode de Latene. Resultat d’autant plus interessant que,

sur I’armement de cette periode, les originaux ne nous ren-

seignent que pour I’epee, le javelot et Vumbo du bouclier.

Il nous permet egalement de croire que les Gaulois avaient

alors cesse de deposer dans les sepultures le casque des morts

et n’y deposaient pas non plus leur cuirasse.

Grace aux documents fournis par les monuments grecs

nous pouvons decrire I’equipement des soldats de Brennos

a leur arrivee en Grece. Armes de lances a pointe foliiforme

et de javelots holpsideriques a tete barbelee, ils portaient,

pendue au ceinturon, I’epee encore aigue et breve de Latene 1.

Leur bouclier etait ovale, plus rarement hexagonal, muni
d’une arete et d’un umbo de bois, quelquefois revetu d’un

umbo metallique a ailettes. Leurs chefs au moins portaient

des casques de types varies, souvent tres archaiques et

remontant a I’epoque du bronze, casques d’origine grecque

ou italique, ordinairement sans panache, mais parfois sur-

montes du croissant, des comes ou de la rouelle. Leur cuirasse

^tait une cotte de mailles en forme de blouse, Ils avaient

des chars a panneaux pleins, traines par deux chevaux. Le
son du carnyx animait leur courage barb are.

1, S. Remach, Apollo^ p. 73.
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A peine en contact etroit avec les Grecs, ils transforment

cet armement avec la plus etonnante rapidite. L’epee s’elargit,

le ceinturon est parfois remplace par le baudrier; le bouclier

rond s’emploie concurremment avec le thijreos; le casque

emprunte des formes helleniques ou macedoniennes, les

cuirasses grecques et les cnemides renforcent Tarmiire des

chefs. Les chevaux des chars sont cuirasses ou tout au moins

casques de metal. Le barbare carnyx est remplace par la

trompette. La decoration des armes subit la meme trans-

formation : si le triscele et le svastika persistent encore, les

emblemes proprement helleniques tendent a les supplanter.

Le progres artistique n’est pas moins remarquable : les chefs

galates veulent voir, sur leur casque ogival ou sur Vumbo
de leur thyreos, briller un gorgoneion delicatement cisele

et font modeler d’apres les proportions classiques le visage

de leur casque a visiere et le chanfrein de bronze de leurs

chevaux; peut-etre meme leurs artistes sont-ils deja capables

de creer ces belles oeuvres.

Ainsi se manifestaient rintelligence et le gout natif d’une

race encore barbare, mais a Tesprit prompt, eminemment
assimilable, et avide d’art et de civilisation.

Paul CouissiN.
Rennes, 1925.
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DES JOGASSES

A CHOUIiLY (MARNE)

[Suite.)

LA XECROPOLE

LES FOSSES. L’ORIENTATION

Les fosses sont group ees dans im espace relativement res-

treint si nous le comparons a celui qu’occupent generalement

les iiecropoles marniennes. Elies pourraient toutes s’inscrire

dans un rectangle de 90 metres x 40 metres. Leiir groupe-

ment est un peu moins dense dans la partie N. etN.-E. (fig. 2).

L’ensemble du cimetiere, dans sa longueur, suit a peu pres

I’orientation de la crete de la colliue, soil approximativement
N. 53° E.

Les fosses sont creusees dans le banc de craie, a une pro-

fondeur variant de 0 m. 60 a 1 ni. 30, avec une moyenne de
0 m. 75 a 0 m. 80. En general, elles sont tres courtes et tres

etroites, faites, pour ainsi dire, sur mesure, souvent 1 m. 70
X 0 m. 40, depassant rarement 1 m. 80 x 0 m. GO. Parfois

meme elles sont trop courtes, ce qui obligea a plier les jambes
pour que le corps put tenir (nos 147, 162, 178). Dans cer-

tains cas, les humerus sont comme plaques contre les parois,

et le cadavre a du certainement subir une forte pression

pour descendre au fond de la fosse.



LA n6cr6pOLE HALLSTATTIENNE DES JOGASSES 81

Les angles sent generalement arrondis.

A remarquer que dans la ntoopole raarnienne contigue

les fosses sont au contraire de grandes dimensions, depas-

sant normalement 2 metres en longueur, atteignant meme
parfois 3 metres et 3 m. 50.

Disseminees sans aucun ordre, les tombes sont orientees

tres differemment les unes par rapport aux autres, et e’est

encore ce qui les caractmse. Celles de I’epoque marnienne

ont une orientation variant a peu pres entre les deux

points solsticiaux. Ici, au contraire, la dispersion s’etend du

N. 2° E. au S. 6° E., en tenant compte pour la region d’une

V* SERIE. — T. XXVI. 6
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‘M—
•

declinaison un peu faible de 12® A noter cependant que

. la majeure partie des inhumations sont orientees dans le

, secteur N.-E., et que, dans ce meme secteur, c’est princi-

palement vers le point du lever du soleil au solstice d’ete,

; . N. 53° E., que regardent la plupart des inhumes; plus de

c, 30 p. 100, en effet, sont orientes entre le N. 43o E. et le

t». N. 63° E., alors que.le meme secteur S. n’en comporte que

,
4 p. 100.

Cette orientation generale correspond, dans son ensemble,

r a celle de la colhne, et il est peut-etre permis de supposer

" que celle-ci servait generalement d’axe d’orientation, pre-

cisement parce qu’elle-meme aurait ete choisie, deroulant

' ses pentes vers le meme point. C’est la une simple hypo-

these.

Notons encore la proportion anormale — 15 p. 100 —
des cadavres deposes les pieds vers TO., disposition dont

nous n’entrevoyons aucune raison. Ce rite parait avoir ete

une regie pour le second corps dans les inhumations doubles

par superpositions simultanees.

*
Jf£ ^

INHUMATIONS

Le rite funeraire generalement siiivi aux Jogasses a ete

rinhumation; le cadavre, pare pour son dernier sommeil,

a ete depose sur le dos, les bras le long du corps, la tete de

face, souvent redressee par suite du manque de longueur de

la fosse.

Deux inhumes etaient couches la face contre terre (n^s 107,

1. Les orientations sont prises aussi exactement que le permet rirregularite

des tombes, Le squelette etant allonge dans le grand axe de la fosse, la tete

k rO., lea pieds a TE. (orientation tout approximative), ‘on comprendra
les expressions simplifiees dont nous nous servons : O, t^te arriere; E, pieds
ftvant; N, gauche; S, droite, quelle que soit Torientation r^elle de la tombe.
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109), rite frequent en Bourgogne; deux sur le cote gauche
(n^s 124, 126); un avait les bras croises sur la poitrine

{n® 139); quatre, ne pouvant tenir dans une fosse trop courte,

avaieiit les jambes repliees (n^® 126, 147, 162, 178); un sque-

lette n’avait pas de tete (n^ 53).

Les corps mis en place etaient generalement reconverts,

d’abord avec les deblais provenant du creusement de la fosse,

puis avec un blocage de moellons de meuliere, parfois assez

gros, pouvant atteindre 50, 80 et meme 100 kilos, blocage

plus ou moins homogene, mais rarement absent, ne fut-il

symbolise que par deux ou trois pierres, et dont nous

n’avons trouve aucune trace dans les tombes marniennes

voisines.

Parfois, cependant, les tombes etaient remblayees avec

une terre grisatre, maigre humus de Fepoque.

Niille part nous n’avons trouve la terre noire des sepultures

piarniennes, sauf naturellemeat en hmite dans les n^s 146,

164, 169, 170 et 171 qui appartiennent au second age du

fer.

La decomposition des corps, le tassement des divers ele-

ments de remblayage, dureiiL assez rapidement niveler

les tombes au ras du sol; depuis longtemps, les nouvelles

formations d’humus en ont fait disparaitre toute trace.

Quelques-unes servirent a plusieurs sepultures. L’on re-

trouve alors ordinairement les premiers inhumes dans le rem-

blayage et plus precisement dans le blocage de meuliere

(n^s 16, 129...). Douze fosses ont donne asile a deux corps

et trois a trois, soit par juxtaposition (n^® 60 et 130), soit

plus ordinairement par superposition. Dans le premier cas,

il parait y avoir inhumation simultanee. *Les deux inhumees
du n® 130 se donnaient le bras.

Dans les ensevelissements par superposition, on constate

des inhumations successives qui sont separees soit par un
lit de moellons, soit par une couche assez epaisse de deblais,

de 0 m. 15 a 0 m, 25, et Torientation, la tete a TO., les

pieds a TE., est normale pour les deux cadavres. Cela est

tres clair en particuher pour les n®® 90, 133, 172... Parfois
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cependant, un intervalle de tres faible epaisseur separe les

deux corps et laisse soup^onner des inhumations simulta-

nees ou presque— et, dans ce cas, le second inhume est orienie

d V inverse da premier (n^s 87, 89, 93).

Un rite particulier a preside a I’inhumation des n^s 119

et 176. A quelques centimetres au-dessus du cadavre, sans

que celui'Ci en ait subi Taction, un foyer avait ete allume

sur toute la surface de la tombe, tres violent si Ton en juge

par Tepaisseur du depot de cendres et de charbons.

Ces deux sepultures ne possedaient aucun mobilier.

INCINERATIONS

Le n® 173 nous a donne, dans une petite excavation cir-

culaire en entonnoir de 0 m. 70 de profondeur, 0 m. 50 de

diametre a Touverture et 0 m. 30 au fond, une urne recouverte

d’une pierre et renfermant les restes d’une incineration sans

mobilier.

L’urne est du meme type que celle du n® 115 qui etait

accompagnee d’un plat a decors excises caracteristique de

la civilisation hallstattienne en Autriche, en Suisse et dans

TAllemagne du Sud. Faut-il voir, dans cette incineration,

et aussi, par suite de Tidentite de la ceramique, dans le

n® 115, une indication d’anciennete?

Le n® 181 parait egalement avoir recu une incineration,

mais sans urne. Une poche, creusee dans la craie, de 0 m. 70

de profondeur avec un diametre de 0 m. 40, etait remplie

de terre cendreuse et de craie et recouverte d’une pierre.

Nous n’y avons cependant reconnu aucune trace d’ossements

ni de mobilier.

Peut-etre aussi pourrions-nous considerer comme une

tombe a incineration le n® 81. De superficie normale, avec

un fort blocage de meulieres intact, cette fosse se retrecissait

peu a peu dans sa longueur comme dans sa largeur, et offrait
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ainsi dans sa longueur la coupe d’une demi-circonference.

Au fond, une faible excavation circulaire contenait aussi

un melange de terre cendreuse et de craie sans d’ailleurs

aucune trace non plus ni d’ossements ni de mobilier.

*
:fc ^

BRISURE RITUELLE

Un rite funeraire indeniable aux Jogasses est celui de la

brisure de certaines pieces, armes, vases, etc., deposes dans
la fosse avec le cadavre.

Les dagues (n^s 22, 28, 82) ont toutes trois ete brisees

intentionnellement, bien que cette brisure n’ait porte pour
le n® 22 que sur la sole; les poignards des no® 5, 80, 95 ont
subi le meme sort.

Quelques lances ont eu aussi leur fer brise (n® 5); mais, de
plus, la position de plusieurs (n®® 58, 80, 82, 83) placees a la

tete la pointe vers les pieds ou inversement aux pieds, la

pointe vers la tete, prouve que les hampes avaient ete

brisees.

A cote de vases evidemment brises sur place par ecrasement,
il en est d’autres, souvent incomplets d’ailleurs, qui ont ete

deposes par fragments separes, disperses sur une assez grande
surface, mais bien a fond, leur position excluant ^intervention
d’animaux fouisseurs.

Ainsi, dans le n® 138, une partie du vase se trouvait non
bougee, a la main droite, et I’autre partie, egalement bien
en place, au coude gauche. Dans le n® 157, entre le corps et

le bras et avant-bras gauche, les diff^ents morceaux d’un
vase, d’ailleurs incomplets, se trouvaient alignes sur une
longueur de 0 m. 30 a 0 m. 35, sans qu’aucune trace de
derangement explique cette disposition.

Quelques tombes renfermaient des restes de nourriture.
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LA POPULATION : DENOMBREMENT

Les 176 tombes des Jogasses — car nous ne tenons, pas

compte des n®® 81 et 113, ni des cinq marniennes (n^® 146,

164, 169, 170, 171) — ont renferme 195 inhumes.

fitant donne que le mobilier parait appartenir aux toutes

dernieres annees du premier age du fer et indique une evo-

lution extreme du Hallstatt, nous ne croyons pas que cette

necropole ait servi beaucoup plus d’un demi-siecle a la tribu

qui y repose; ce qui nous representerait a pen pres un grou-

pement de 130 individus.

Nous avons releve les traces de 36 jeunes sujets et enfants

et nous croyons pouvoir determiner 26 hommes et 53 femmes
— ou jeunes filles et enfants du sexe feminin — en nous ap-

puyant sur la remarque suivante :

Sauf le cas du n® 95, oii, dans les dMais superieurs d’une

sepulture de porteur d'armes non violee et bien en place,

nous avons trouve une fibule, nous avons constate qu'aucun

des 25 autres porteurs d’armes que nous considerons comme
des hommes — hypothese sans doute, mais hypothese bien

vraisemblable—n’avait dans son mobilier funeraire ni torques,

ni armilles, ni fibules, ni pendeloques, ni restes de ceinture,

en un mot aucun bijou a Texception de 3 bracelets. Nous
nous croyons done en droit de conclure que tout inhume
orne d’un torques, d’armilles, de fibules ou de pendeloques

etait une femme.

C’est une remarque deja faite, en particulier par le docteur

J. Naue. II constate, en Haute-Baviere, comme exceptionnel

le port par les hommes de boucles de ceinturon, de fibules,

de boucles d’oreilles. II terit notainment : « Les plaques de
ceinturon n’etaient portees que rarement par les hommes
et les fibules plus rarement encore. » Et quand, par hasard,

il rencontre ces bijoux associes a des armes, il conclut : « Nous
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pouvons done considerer ces personnages comme des chefs

de tribus eminents »

II y a la une difference notable entre la parure funeraire

des inhumes des Jogasses et celle des Marniens, chez qui les

hommes portaient couramment des fibules.

Une quarantaine de sepultures n’avaient pour tout mobi-

ber que des vases ou fragments de vases; 45 inhumes ne pos-

sedaient meme pas ce minimum, 21 tombes avaient ete vio-

lees dont 6 seulement coqservaient encore quelques traces

de mobilier.

L’ensemble des squelettes etait en tres mauvais etat, ce

qui etait du en partie a I’ecrasement produit par les moellons

de meuhere. La decomposition des os etait telle dans certaines

tombes que ne subsistaient guere que les parties impregn^es

d’oxyde de cuivre. Aussi une etude osteologique est a peu

pres impossible. Cependant quelques cranes ou fragments

de crane ont pu etre conserves.

*
* *

FAUNE ^

Plusieurs sepultures nous ont livre des elements de parure

et des restes de nourriture d’origine animale. Cela nous

permet d’identifier quelques representants de la faune.

Les habitants des Jogasses offraient a leurs morts du pore

(n® 84), du cheval (n»s IQO, 103), du veau (n^s 113 , 115).

Ils composaient leurs bijoux avec des dents de chien (n®® 42,

101, 141), de cheval (n® 42), avec une mandibule de chat

(n® 72).

La fosse n® 113 devait constituer, a notre avis, une of-

frande funeraire a tons les defunts de la necropole.

1. Nouvelles trouvailles prehistoriques en Haute^Baviere {VAnthropohgief

1897, p. 641 et s.).

2. Les analyses de ces debris ont ete aimablement faites par M. Boule

;

nous lui en exprimons ici nos remerciements.
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MOBILIER FUNERAIRE

ARMES

Poignards, epees, dagues.

Nous possedons quatre poignards, tous en fer.

Notons tout de suite que nous n’avons trouve aucune trace

d’antennes.

Le n® 87 (fig. 3), long de 0 m. 35, dont pres de 0 m. 08

pour la sole quadrangulaire, devait etre enferme dans un four-

Fig. 3. — Poignards. {1/5 gr. ixat.)

reau flexible qui n’a d’ailleurs laisse aucune trace sur la

lame; cinq barrettes legeres, simples fils de bronze recourbes

en crochets a leurs extremites, espacees chacune de 4 centi-

metres environ, assuraient la rigidite de ce fourreau. A son
origine, la lame a dans son plein developpement une lar-

geur de 0 m. 055 et elle se rattache a la sole par deux
lignes obliques legerement convexes. A I’extremite, la pointe
etait protegee par une bouterolle tres simple formee d’une
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tole de fer de 0 m. 05 x 0 m. 025, arrondie aux angles et

pliee en un petit cylindre incompletement feme.
Le cimetiere de Mairy-sur-Marne (Marne) ^ a donne jadis

un petit poignard (?) de 0 m. 20 de longueur totale dans un
fourreau bois et cuir (ou etofle) maintenu par de semblables

barrettes. Le cimetiere de Bouzy (Marne) ^ a livre a G. Chance,

dans un milieu qui parait peu et meme point marnien, une
piece identique, A. Nicaise, dans le cimetiere des Varilles,

de Bouy (Marne), en partie tout au moins premarnien, .a

recueilli « un poignard avec fourreau compose de deux lames

de bois retenues par des coulants en bronze ® ».

Un autre poignard (n® 95), long d’environ 0 m. 27 et large

a Torigine de la lame de 0 m. 045, avait un fourreau en bois

qui a laisse de nombreuses traces. Sa forme est celle de la

feuille de saule et n’etait sa sole quadrangulaire et pleine,

on pourrait parfaitement le prendre, a premiere vue, pour

une lance.

Deux boutons de fer, d’un diametre de 26 a 27 millimetres,

fixes dans le bois du fourreau. Tun vers Torigine de la lame,

Tautre a 6 ou 7 centimetres de distance, devaient servir a

fixer cette arme a un teinturon avec I’aide d’une autre piece

constituee par deux anneaux de fer reunis par une barrette

de meme metal; cette barrette portait a chaque extremite

deux petites lamelles quadrangulaires en bronze entre les-

quelles devait egalement etre comce peut-etre le ceinturon

lui-meme.

1. Bulletin de la Societe archeologiqiie champenoi'ie, 1913, p. 113.

2. Journal de fouilles encore inedit que nous nous proposons de publier.

3. Souvent nous ferons etat de trouvailles provenant de plusieurs necro-

poles champenoises (Warneriville, Heiltz-rEveque, Bouy, Marson). Ce n’est

pas que nous leur empruntions des elements de preuve de I’origine hallstat-

tienne de la necropole des Jogasses. Mais il y a la un ensemble de documents
qui s’appuient les uns les autres. Warmer!vilie, Heiltz-l’Eveque, Bouy, Mar-
son ont fourni un mobilier qui detonne dans le Marnien pur, dont le caractere

archaique est frappant, et qui, par ailleurs, trouve sa contre-partie identique

aux Jogasses ou nous sommes oblige de reconnaitre une civilisation entie-

rement anterieure au Marnien.

II y aurait, pour toutc la Champagne, une etude importante a reprendre
pour le classeraent d’un nombreux mobilier funeraire.
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Les poignards des sepultures 5 et 129 sont tous deux de

meme technique : la lame en fer est enfermee dans un four-

reau en mince tole de fer; sur sa face externe, ce fourreau

est reconvert d’une legere tole de bronze dont les bords se

rabattent sur la face interne qu’ils encadrent.

Le premier possedait a sa partie superieure une barrette

transversale qui renforcait rensemble. Sa face externe por-

tait une arete mediane oil Ton croit distinguer par places

des, traces de gravure. Mais son tres mauvais etat ne permet

aucune constatation serieuse. La lame, sortie du fourreau,

et le fourreau lui-meme, ainsi qu’une lance qui les accompa-

gnait, avaient violemment subi la brisure rituelle, et la rouille

avait acheve de les abimer.

Le second (fig, 3), intact, est de meme facture generale.

Sa sole est quadrangulaire; la naissance de la lame et Tentree

du fourreau dessinent un arc de cercle dont les extremites se

terminent par un retpur en ligne droite de quelques milli-

metres, perpendiculaire au bord de la lame. La face interne

du fourreau porte un pontet en fer place dans Faxe de Farme

avec, de chaque cote, a la base, deux anneaux de suspension

en bronze de 12 a 15 millimetres de diametre et une epais-

seur de 4 a 5; un troisieme anneau semblable se trouvait pres

de la soie.

Sur la face externe en bronze, une arete mediane se de-

double en s’arrondissant a Fextremite et se poursuit en reve-

nant sur les bords, dessinant assez exactement une queue de

poisson.

Ce type de poignard a ete trouve par le docteur Mougin

dans la necropole de Charvais (Heiltz-FEveque, Marne)

qu’il attribue a juste titre, croyons-nous, au premier age

du fer. A. Nicaise en signale egalement deux provenant des

Varilles de Bouy.

La collection de planches du docteur Baffet ^ nous olire

un poignard a fourreau en bronze et argent (?) sans indica-

tion d’origine. La forjne et la technique sont bien les memes

1 . Settles les planches ont parii, sans 1. n. d.
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que celles’ de nos n°® 5 et 129; il est accompagne de quatre an-

neaux semblables a ceux que nous avons trouves. Or cette

planche reproduit, en outre, une cuiller en terre qui rappelle

celle de notre n“ 54, et un fragment de fibule en fer et un arc

avec pied d’une fibule de bronze qui appartient au type en trois

pieces a ressort bilateral court, a pied releve et termine par

un bouton spherique que nous avons couramment rencontre

aux Jogasses. Or, le docteur Baffet designe ainsi cette fibule :

fibule en bronze, epingle en fer, epoque de Hallstatt, Marson,

et il parait probable.que ces objets ainsi reunis proviennent

du lieudit Plat Sauart, commune de Marson, oil en 1885 A. Ni-

caise avait deja decouvert sept sepultures a facies franche-

ment hallstattien, dont la cinquieme renfermait une dague

du meme type que celle trouvee aux Varilles de Bouy et

identique aux n°® 22, 28, 82 dont nous parlerons plus loin.

C’est encore a ce type qu’il faut ramener le poignard a

antennes trouve par Morel a Bussy-le-Chateau (voir la

Champagne souterraine, pi. 39, fig. 6), apparente d’ailleurs

de pres a un exemplaire de Hallstatt meme {Das Grabfeld

von Hallstatt, pi. VI, fig. 2).

Dans son Appendice VI : Inventaire par tombe des objets

recueillis dans une partie des necropoles et sepultures isolees

de la Tene /, J.Dechelette releve au total 20 poignards. C’est

peu et c’est encore trop si nous en deduisons comme appar-

tenant au premier age du fer (et nous croyons que c’est neces-

saire) les necropoles inventoriees de Warmeriville, Heiltz-

I’Eveque, Bouy. Nous pensons aussi qu’il faut faire des

rfeerves sur I’origine marnienne des poignards d’Heutrege-

ville (a antennes?), de Saint-Jean-Trolimon (Finistere),

sur celle de plusieurs autres provenant des fouilles de Vitry-

les-Reims, cette immense necropole paraissant avoir servi

depuis la fin du Hallstatt (inclusivement) jusqu’a la Tene II.

Nous en connaissons nous-meme quelques-uns qui pro-

\iennent bien de milieux marniens dans leur ensemble, mais
qui cependant s’y rencontrent comme. des exceptions. Ou
bien alors ce sont moins des poignards que de tres courtes

epees nettement caracterisees par leurs bouterolles marniennes.
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Apres examen attentif de cimetieres marniens bien detg^-

mines, etudies serieusement, d’une part, et d’autre part de

la necropole des Jogasses, nous sommes porte a considerer

le poignard a lame courte, large, plate, a soie avec ou sans

antennes, ou a soie ornee d’une croisiere — derivee de Tan-

tenne — comme appartenant au premier age du fer et ne se

rencontrant plus guere au second age qu’a titre d’heritage,

au sens le plus large du mot.

Naturellement, nous n’entendons pas parler ici des poi-

gnards anthropoides.

Notre conviction est encore renforcee par ce fait que la

bouterolle du poignard de Warmeriville est bien du type des

bouterolles des dagues dont nous parlerons plus loin et aussi

du type de la bouterolle du poignard de Salem (Dechelette,

Manuel, t. II, p. 611). Ce poignard, de plus, comporte lui

aussi une croisiere en T que Dechelette nomme antennes.

Deux autres armes (n^s 76 et 153), tout en fer, en tres

mauvais etat d'ailleurs, peuvent etre considerees comme de

petites epees plutot que comme des poignards. La mieux
conservee, longue de 0 m. 41 dans son etat actuel, et large a

la naissance de la lame de 0 m. 034, possede encore une partie

de son fourreau et la barrette qui maintenait les deux lames
de ce fourreau. La soie etait quadrangulaire; Tarme allait en

s’elfilant regulierement. Nous n’avons pas trouve de boute-

rolle.

La sepulture n® 100 nous a donne une belle epee a fourreau

de fer, longue au total, dans son etat actuel, de Om. 46 (fig. 4).

Fig. 4. — Epee de la sepulture n® 100. (1/4 gr. nat.)

La soie quadrangulaire, longue de 0 m. 09, portait une virole

de fer destinee a assujettir une poignee en bois. La lame, large
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a sa naissance de 0 m. 06 environ, conserve a pen pres cette

dimension sur moitie de sa longueur et se retrecit ensuite

regulierement. L’extremite du fourreau en fer etait rapportee

et devait former une bouterolle plate, mais sa cassure ne
permet pas d’en determiner la forme. Le haut du fourreau

portait, dans le sens de la longueur, sur sa face interne, un
pontet en fer a la hauteur duquel se trouvait de chaque cote

du fourreau un anneau de fer ; un troisieme anneau etait

pres de la sole. La base de la lame etait rectiligne et I’entree

du fourreau etait renforcee par une armature que rappelle

assez bien I’entree du fourreau d’Aguilar d’Anguita repro-

duite dans le Manuel de Dechelette (t. II, p. 688).

Les trois dagues qu’il nous reste a examiner (fig. 5) sont

toutes trois de meme technique (n®® 22, 28, 82).

Longues respectivement dans leur etat actuel de 0 m. 40,

0 m. 44, 0 m. 43, elles sont fabriquees avec une lame de fer

de section legerement ovale et qui parait tres effilee. La sole

ne semble pas avoir possede d’antennes, a moins qu’elles

n’aient disparu lors de la brisure rituelle executee sur les trois

armes; c’est cependant peu probable.

Un premier fourreau en bois, conserve partiellement par
I’oxyde de fer, I’enveloppait; par-dessus etait un second four-

reau en tole de fer auquel etait fixe le coulant destine a sus-

pendre I’arme; un troisieme fourreau partiel, en tole de bronze,

recouvrait toute la face externe et rabattait ses bords sur la

face interne qu’il enveloppait completement a son extremite,

vers la naissance de la bouterolle.

La partie superieure de cette piece de bronze est rapportee
et fixee aux autres elements du fourreau par des rivets de
fer; la face et les cotes sont ornes de lignes gravees.

Get ensemble, large de 30 a 35 millimetres a sa naissance,

se termine en un cylindre de 11 a 12 millimetres de diametre
dont I’extremite s’emboite dans une bouterolle en bronze
plein.

Longue d’environ 0 m. 05, celle-ci s’epanouit en deux ai-

lettes amincies, recurrentes vers le corps meme de la boute-
rolle.
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La plus simple des trois (no 82) a ses ailettes peu inflechies

formant, dans son ensemble, un arc de cercle de 125 a 130 de-

gres. Dans le n® 28, les ailettes s’inflechissent completement

et reviennent au contact du corps de la bouterolle. Le n® 22

Fig. 5. — Dagues des sepultures 22, 28,^2.

Ea bas, une dague proveixant du ciineliere des V'arilles, a Bony (Marne).

(1/4 gr. nat.)

est plus evolue : deux cylindres plains fixes perpendiculaire-

ment aux extremites des ailettes se rapprochent egalement

au contact du corps de la bouterolle. L’extremite externe de

ces cylindres est ornee d’un fragment de corail.

A noter que meme quand elles se rapprochent au contact

du corps de la bouterolle, dies ne s'y soudent cependant pas.

La bouterolle ne fait pas corps avec le fourreau, elle n’en est

pas le prolongement, pas plus que le fourreau n’est un ac-

croissement de la bouterolle developpee.

A I’epoque suivahte, ces deux pieces n’en feront qu’une,
les ailettes se rattacheront directement au fourreau, s’y
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souderont, s’y colleront si bien que finalement, a la Tene II

et a la Tene III, elles s’identifieront pour ainsi dire avec lui.

La technique des deux epoques est nettement diflerente

Nous trouvons a Salem un modele parfait de notre boute-

rolle n^’ 28 a Textremite d’un poignard hallstattien (Deche-

lette, Manuel, t. II, p. 611).

Ces types de dagues ne sont pas inedits dans la Marne,

A. Nicaise a recueilli, dans un milieu qui parait bien hallstat-

tien, au Plat Savari de Marson, et dans un autre milieu, Jui

aussi partiellement tout au moins premarnien; a Bouy (les

Varilles), plusieurs armes identiques (fig. 5).

Notons enfin qu’avec les dix poignards, epees ou dagues

ci-dessus nous n’avons rien trouve qui rappelle les epees

classiques marniennes, alors que dans la necropole contigue

'iious avons recueilli, dans des fosses d’ailleurs violees, une

magnifique epee caracteristique du marnien et des debris de

fourreaux nettement dates.

Ces dagues et ces poignards etaient accompagnes fre-

quemment d’anneaux de suspension. Les uns sont sans forme

caracteristique, en fer; nous cn avons recueilli 5; les autres

sont en bronze; nous en avons 11 exemplaires. Ceux-ci dif-

ferent nettement de ceux de meme metal que Ton trouve a

I’epoque suivante : formes d’un jonc cylindrique epais de

5 a 6 millimetres, ils n’ont que 16 a 17 millimetres de dia-

metre. Ceux qu’a trouves le docteur Baffet, avec le poignard

de Marson, sont identiques.

1. Peut-etre pourrions-nous trouver une supreme evolution de ce type

dans quelques fourreaux dont la Marne a fourni des specimens (saint-Jean-

sur-Tourbe, Maiiy^-sur-Marne, HeiJtz-i Evequej. Chaque extremite cylin-

drique des ailettes de la bouterolle, semblable a notre n*^ 22, reste ecartee du
corps du fourreau, mais lui est re^iee par une ti^e de fer ou de bronze

formant ponL Faut-il y voir une deruiere evolution de la bouterolle hallstat-

tienne copiee par les armuriers marniens, ou une influence exercee sur Jes

derniers armuriers hallstattiens par un contact avec les Marniens nouveaux
venus ?
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*
* ^

Couleaux.

Nous ne pouvons rien dire des deux couteaux en fer re-

cueillis (nos 5 et 83). Rares aux Jogasses, ils se multiplient

a Tepoque suivante, beaucoup etant d’ailleurs aussi bien des

poignards.

Leur forme n’offre rien de caracteristique, du moins dans

Tetat oil nous les avons trouves.

LanceSy javelolSy poinies de fLeche,

Nous avons trouve une vingtaine de lances, toutes ,en fer.

Elies sent a lame plate, ou presque plate, munies d’une

douille. II n’y a aucun rapport constant entre la longueur

de la lame et celle dc la douille : telle lame de 0 m. 26 de long

a une douille de 0 m. 06, telle autre au contraire a une douille

de 0 m. 11 pour une lame de 0 m. 13. La largeur de la lame

n’est pas davantage proportionnee a la longueur et Von tiouve

0 m. 04 de large pour 0 m. 17 de long, et par ailleurs 0 m. 033

pour 0 m. 325.

La plus longue (n® 80) a 0 m. 36 de long sur 0 m. 056 de

large; la plus effilee (n® 83), 0 m. 325 sur 0 m. 033; la plus

courte (n^ 76) 0 m. 156 sur 0 m. 021.

La forme generale est celle de la feuille de saule, ordinai-

rement, mais pas toujours, renforcee par une arete mediane.

Deux cependant ont une forme differente (n^s 5 et 47).

Tres larges a la naissance de la lame, elles se retrecissent

rapidement pour se terminer par une pointe plus effllee et

leurs bords offrent ainsi deux lignes concaves.

I.a fabrication en est generalement assez grossiere.

Une remarque qu’il faut faire et qui pent avoir son impor-

tance, e’est que dans les fosses marniennes fouillees jusque
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•dans les coins, ces armes soat ordinairement au nombre

•de deitx 0u trois. Aiiisi, k Mairj"-SHr-Marne» tfeins 3d tombes

tk>nt 31 etafent deja violees, aous avens rectseilii 59 tences

ou javelats. A Ceraon, 4 torabes; violees nous <mt fourni

laaces. A Saint-Memmie, 4 tombes iatactes ont donne

10 lances^ Of, aux Jogasses, les lances etaient toujoiirs en

exemplaire unique, sauf au.n° 87, qui d’aillenrs avaii renfenaa^

trois inhumes^ Nous ne pretendoas nullement enoneerniteloi,

mms le fait merite d’etre note.

La sepulture n® 58 renfermart aussi ua ta4on de lauce.

Les sepultures no« 53 et &7 ont livre chacune un talon de

javeline.

Lai meme sepulture n® 53 (fig. 6) renfennait aussi, a^ociees-

a des pointes de fleche doat il va ^tre question, deux javeliaes

ayant une longueur

moyenne de 0 hi. 08

et HBe largeuf de 14 a

17 mllimetres. Leur

•douille a uii diametre

maximum de 12 i»il-

limetres:. Massives,

irregulieres, elles pa-

raissent voir etc sim-

plement coulees et,

par elles-memes, n’in-

diquent aucune date.

Les memes remar-

ques valent pour la

javeline du n° 76.

Ces javelines ac-

compagnaient cinq

pointes de fleche sim-

plement decoupees
dans une tole de fer de 2 millimetres d’epaisseur (fig. 6). Deux
de ces pointes formant des triangles isoceles de 0 ul 03 a

0 m. 035 de base et de 0 m. 07 a dm. 08 de hauteur

(primitive), on pourrait voir leur prototype dans quelques

6. — Pointes de ll^he de la sepulture H“ 53

etrestiKrtioadu systenae d’enaraanehefiai^t.

(1/4 gr. nat )

4

1
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pointes en bronze de Larnaud. L’une d’elles est perfo-

rce en son milieu a environ 12 millimetres de la base pour

permettre le rivetage a la hampe. De plus, sur chaque face,

vers le milieu, a peu pres sur la bissectrice partant du sommet
et perpendiculairement au plan, se dressent deux petites

ailettes triangulaires, le sommet tourne vers la pointe,

longues, autaot que leur oxydation permet de s’en rendre

compte, de 16 a 18 millimetres avec une base de 2 a 3, Elies

ont ete soit rapportees par soudure, soit plutot prelevees

sur Tepaisseur de la tole; Toxydation profonde interdit toute

affirmation. Mais le fait qu’elles nesont pas symetriques dans

le plan nous fait pencher pour cette derniere hypothese. En
ne prelevant pas la matiere de ces ailettes sur la meme por-

tion de tole, Tarmurier evitait un amincissement excessif

dangereux pour la solidite de la pointe.

Les traces laissees par le bois de la hampe nous permettent

d’evaluer le diametre de celle-ci a sa naissance a 16 milli-

metres environ.

Les trois autres pointes sont tres remarquables comme
forme : ce sont des pointes a ailerons sans pedoncule, type

inconnu, croyons-nous, en fer, mais dont on retrouve a une
epoque precedente le modele en bronze provenant de Lar-

naud.

* *

Carquois.

Ces pointes de fleche permettraient deja de conclure a
Texistence d’archers dans nos regions a la fm du premier

age du fer.

Or, cette sepulture n® 53 et celle n^ 67 nous ont encore

donne d’autres pieces de mobilier que leur forme, leur posi-

tion dans la tombe et leur association a ces pointes nous
font regarder comme des fonds de carquois accompagnes
de leur couvercle. Nous en avons donne ailleurs une etude
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complete; nous nous contenterons de resumer ici ce que nous
en disions alors

|

Dans la sepulture n° 53, la oii Ton aurait du trouver la

tete du squelette, immediatement au-dessus des clavicules,

I’ouverture tournee vers les pieds, etait un fond, une coquille

de carquois, gobelet en tole de fer probablement d’une seule

piece, entierement ecrase par le poids des pierres et des terres.

Fig. 7. — Fonds et elements des couvercles de carquois avec reconstitution
du couvercle n® 67. (1/3 *gr. nat.)

mais qui put etre reconstitue (fig. 7). Tres legerement evase,

avec parois un peu cintrees, il a un diametre moyen de 82 mil-
limetres et une hauteur totale de 65, dont 15 pour le fond.
Celui-ci est orne de quatre zones concentriques et d’un umbo
central, obtenus probablement par martelage. Cette ornemen-
tation donne a ce fond une forme generate conique tres sur-
baissee. On remarque a I’interieur, a quelques millimetres
des bords, un bourrelet tres irregulier forme par un depot
que nous avons reconnu etre une resine.

Au genou gauche etaient les javelines et les pointes de
fleche.

t. cctr^Hois €Ti Ghcimpd^tic a la du pi'CJixiGr dii fcr {Cort^^GS des
Societes sai^anles. Paris, 1925). Doit paraitre dans Ic Bulletin archeologique.
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Vers les chevilles, a gauche, de champ, peut-etre deplaces

par une brisure rituelle, etaient les debris du couverele, disque

de bronze de 65 millimetres de diametre, orne de cercles

concentriques et muni en son milieu d’un bouton de bronze.

A. son contact etait une lamelle d’os large en moyenne de

11 millimetres, encore longue de 65, l€gerement cintree et

portant une ligne de dix perforations d'un diametre maximum
de 1 millimetre et demi, a peu pres egalement espacees.

Dans la sepulture 67, a Tepaule gauche, Touverture

tournee vers les pieds, etait un autre gobelet en fer, mais a

fond de bronze maintenu par sertissage, orne lui aussi d’un

umbo central; son diametre est de 98 millimetres, sa hauteur

de 53 dont 13 pour le fond (fig. 7). L’interieur porte de larges

traces de bois dont les fibres sont perpendkulaires au fond.

Un talon de javeline etait a Tinterieur.

A la meme distance approximative qui, dans le 53,

separait le fond de earquois des fleches, on a recueilli a peu

pres complets les eluents du couverele : de champ, un
disque de bronze uni, epais de 1 millimetre avec un diametre

de 82 millimetres portant en son centre un bouton, ou plutot

I’armature d’un bouton, tige de bronze de 2 millimetres de

large, longue de 18 et coudee a angle droit vers son milieu.

Ce bouton etait sur la face tourne vers les pieds. Aux bords

de ce disque, du cote de la tete, done de Touverture du fond,

adherait par serti^ge une tres mince Idle de bronze lege-

rement cintree dans sa fargenr qui n^etait que de 8 a 9 mib
limcftres et omee vers son milieu d’une ligne en grenetis

grossier (Atenue par repoui^. Quatre perforations irregu-

M^rement disposees sur sa longueur etaknt desfineea a servir

d’oeilfets pour de petits rivets en fer dont deux subsistaient

encore. Entierement ferm^, elle devaft former un segment
de sphere dont la grande base, tournee vers la tete de Tinhume,
done vers le fond du earquois, arait 3 a 4 millimetres de pdns

en diametre que celle sertie sur le disque.

Par les rivets s’y adaptait interieurement une lamelle d'os^

du type decrit plus haut. Deux fragments subsistaient, deta-

ch^, mais en connexion. Les perforations etaient espacees
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de 8 a 10 millimMres; quatre de\"ai«nt servir a fixer cette

lainefle sur le cercle de bronze, les autres devaient faciliter

Tattaehe du eouvercle an carquois. Grace a ees dooirees,

nous nous croyons autorise a reconstituer ces couvereles

comme le montre la figure 7.

Cette trouvaille permet d’identifier la pyxis recueillie par

A. Nicaise vers 1882 aux Varilles de Bony : « Boite en fer

avec paroi et fond circulaire... de 0 m. 06 de diametre avec

couvercle de fer double d’une plaque d’os ou d’ivoire, avec

bouton au milieu et renfermant 10 pointes de fleche en fer,

triangulaires et tres plates. »

II s’agit certaincment ici d*un fond de carquois avec son

couvercle semblable aux notres. Or, le cimetiere des Va-

rilles de Bouy, nous Tavoiis deja dit, tout au moins dans la

partie fouill^ par Nicaise, est anterieur au Marnien.

Nous ignorons ce qu’etait le gobelet en fer recueilli par

Morel dans la tombe n® 13 de Somme-Bionne (Champagne

souterraine)

,

La collection Morel etant aujourd’hui au British

Museum^ nous nous sommes adresse a M. Reginald A. Smith,

conservnteur, en lui envoyant les photographies des ohjets

des Jogasses, y compris les pointes de fleche. Sa reponse a

ete : « Tous mes regrets de n’avoir nulle part reconnu le

bout de carquois ou gobelet en fer de Somme-Bionne, et je

crois ne Tavoir jamais requ dans cette collection. En outre,

nous n’avons rien de semblable. »

* *

CHAR

La sepulture n^ 16, violee, renfermait encore les debris

d’un char dont la caracteristique etait d’avoir possede quatre

roues. Nous resumons ici ce que nous en avons dit dans une

note a VInsiitut iniermrlional d'Anthropologic

La fosse etait longue de 2 m. 70, large de 1 m. 80 et pro-

1. Revue anthropologique, janvier-mars 1925.
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fonde d’environ 0 m. 85. Parallelement aux c6tes, dans le

sens de la longueur, ^ une distance de 0 m. 15 de ces cotes,

on avait menage, pour les roues, quatre cavites semblables,

symetriques deux a deux; deux a 0 m. 10 de la paroi de tete

et deux a 0 m. 35 de la paroi des pieds (fig. 8).

Ces cavites, a fond circulaire, avaient une ouverture cor-

respondant au diam^tre des roues, de Om. 85, et une profon-

Fig. 8. — Plan et coupe de la sepulture a char n° 16.

deur au centre de 0 m. 40; leur largeur, de quelques centi-

metres seulement aux extremites, sur la circonference, attei-

gnait 20 centimetres au centre; Tecartement, entre les cavites

arriere et avant, etait de 0 m. 55.

Sous une legere couche de terre etait un lit de 35 a 40 cen-

timetres d’epaisseur de grosses pierres meulieres.

Parmi ces pierres nous avons trouve, en partie bouleverses

par une fouille ancienne, deux squelettes qui paraissaient

bien avoir ete etendus dans le grand axe de la fosse, avec

des debris de vases d’une matiere identique a celle des autres

poteries de cette necropole et un petit anneau de bronze
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de 18 millimetres de diametre exterieur et 7 de diametre

interieur.

Rien n’indique qu’il y avail (ou qu’il n’y avail pas) rela-

tion necessaire entre ces deux squelettes et la sepulture

inferieure.

Sous le lit de pierres, la fosse avail ete remplie avec les

deblais de craie extraits lors du creusement. A une epoque

ancienne, cette tombe avail ete violee, aux pieds, sur 1 m. 20

environ a droite et 0 m. 80 a gauche.

Un vase ecrase, mais complet, se trouvait dans Tangle

S.-E. de la tombe. Le mobilier tout en fer, a Texception

de ce vase, a fourni les deux bandages, brises mais complets,

des roues arriere et environ moitie de chacun des bandages

des roues avant; une frette de moyeu a Texterieur de chaque

roue, avec une piece destinee a maintenir Tessieu et le moyeu;
deux mors, une goupille. Peut-etre les fouilleurs anciens,

qui paraissent ordinairement avoir travaille a bon escient,

avaient“ils recueilli autre chose dans la partie avant; mais

nous ne pourrions faire -que des hypotheses sur le resultat

de leurs recherches.

Le squelette, sauf les pieds, etait en place, mais en tres

mauvais etat de conservation. II etait etendu sur le dos,

les cuisses allongees, les bras le long du corps, oriente sui-

vant le grand axe de la fosse, les pieds au levant; la tete

etait a environ 25 centimetres de la paroi 0, Nous n’avons

releve aucune trace d’oxyde de cuivre.

Les bandages etaient d’une seule piece; leurs deux extre-

mites etaient non soudees, mais rivetees; Tune aplatie et un
peu effilee s’emboitait dans Tautre egalement aplatie, et

de chaque cote de laquelle deux rabattements de plusieurs

millimetres de long formaient butoir. Un rivet maintenait

le tout. Le diametre de ces bandages etait de 0 m. 85; leur

largeur de 22 a 23 millimetres et leur epaisseur de 3 milh-

metres environ. Ils etaient legerement bombes. Un rabatte-

ment interieur des cotes formait un rebord de, 2 millimetres.

C’est dans la gorge ainsi constituee que s’encastrait la jante

en bois avant le rivetage.
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’Cette 'jante etait mainteaue par des clDus-ehevilles e^aces-

en moyenne de 0 m. 12 les uns des autres, et dont la loD^eur
ffilins ipermEst 'de caiculer I’epaissenr de la jante. Ils sent longs

de S>7 sniiliHi^tnes; re^aiiseur de lenr tete et celle du bandage
est de 5; de plus, I’epaisseur du rabattement de la pointe

ipi tes termme diminue encore leur longueur utile de 2 ou

^ Duliinx^es. D reste done au total environ 6 centimetres,

tpji repreaentest I’epaisseur de la jante.

Nous avons vu que les'cavites OTculaires destines a rece-

voir ies roues avaieut nne largeur variant de quelques centi-

m^itres a la piieripherie a 20 centimetres au centre ; cela parait

ooafirmer Thypothese de Dechelette {Manuel, t. II, p. 1186)

:

< 11 fist praisable que la jante a section trapezoldale etait

piws large snr sa tranche interne que sur sa tranche exlerne,.

ce qui consolidait I’insertion des rayons. » Rien ne permet
de determiner le nombre de ces rayons. Les six que nous
in&qnons sur la figure 8 sont purement hypothetiques.

Les frettes des moyeux etaient constituees par une lame
de fer legerement cintree, large de 22 millimetres et epaisse

de 2 a 3; leur diametre moyen etait de 0 m. 15; un peu plus

fort a I’interieur qu’a I’exterieur, il supposait des moyeux
legbrement tronconiques. L’extremite du moyeu devait y
toe embcfft^ a froid, I’emboitement a chaud aurait force-

meat laimt des traces, si legeres fussent-elles, de bois brule.

Anx fixtremites des moyeux nous avons trouve une piece

de fer qni devait maintenir les roues et servir d’esse. C’est

une plmfue ksague de 140 milhmetres, large en son milieu

de 45 et de 16 seulement a ses deux bouts. Elle etait repliee

devait eratoraaser le bout de I’essieu auquel elle etait fixee

par trotts dons; une clavette, probablement de bois, inseree

enbre I’extremite de I’essieu et le ph de cette piece, devait
compiler le systeme, attenuer le jeu de la roue et la main-
tmdr en place. Les deux mors, du type mors brise, etaient

de dimensions inegales. L’un mesurait tout deplie 165 mil-
limtocs, I’autre 130 a peine. Leurs anneaux avaient respec-
Uvmu^t 47 et 44 millimetres de diamdre exterieur.

Du fait que les bandages etaient exactement a fond dans-
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leurs cavity, nous devGns rondure, d’apres les <iimensions

de ces dernides et celles des roues, qu’une partie des moyenx,
sur une section de 5 a 6 centimetres, reposait dans ces cavites,

et comme la largeur makima de eelle-ci est de 0 m. 20, ees

moyeux devaient avoir une longueur un pen moindre, soit

environ 17 ou 18 centimetres.

Cette position permet aussi d’affirmer que les essieux repo-

saient directement sur le fond de la fosse, soutenant de leur

epaisseur de 4 a 5 centimetres la caisse du char. L’ecartement

total, moyeux compris, devait etre de 1 m. 50; si nous tenons

compte de la section trapezoidale des jantes, nous ne pouvons
guere donner a la caisse du char une largeur superieure a

1 m. 20, I’ecartement des bandages etait de 1 m. 25, 1 m. 30
au plus. L’wartement des essieux, UA^nt et arriere, etait,^

d’axe en axe, de 1 m. 40.

Rien ne nous permet de preciser la longueur totaledu char.

Cependant, si nous tenons compte de ceci que dans le groupe
de sepultures dont eette fosse fait partie, la longueur des

fosses a toujours ete cakulee assez exactement sur la longueur

necessaire pour les corps qu’on y deposait, la tete et les pieds

touchant, ou peu s’en fallait, les parois, nous pouvons ad-

mettre que le char ne devait pas mesuroi’ loin de 2 m. 50 de
longueur.

A quelle epoque faut-il attribuer ce char?

Ni la construction, ni I’agencement de la tombe, ni -—

-

exception faite peut-etre pour le vase — le mobilier tr^s

pauvre, ne noUs donnent aucune indication.

D’autre part, raflkmation de Dechelette est categorique :

« Les chars marniens, tous a deux roues, sans exception,

sont des chars de combat -» (op. cit., p. 749). La necropole

marnienne contigue nous a permis de reconnoitre deux fosses

a char qui ne possedaient bien chacune que deux cavitte

destines a recevoir des roues. Or, ‘nous avons quatre roues
et rien ne laisse soupQonner une destination guerriere. II

faut done remonter au dela du Marnien, au Hallstattien.

Jusqu’ici, autant que I’on peut s’en rendre compte, les chars
de cette epoque que Ton connait etaient pour la plupart a
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4 roues: Alaise (Jura), Apremont (Haute-Saone), Mousselots

(Cote-d’Or).

J. Dechelette en signale encore d’autres appartenant a

cette epoque : 4 en Baviere, 3 dans le Wurtemberg, 2 dans

le duche de Bade, 6 dans le canton de Berne.

*
*

BIJOUX

Torques.

Les torques recueillis au nombre de 29 exemplaires peuvent

se diviser en trois classes :

1° Torques en fer, 5 exemplaires (n®® 117, 120, 121, 123,

138);

2° Torques tubulaires en bronze, 15 exemplaires (n®® 32,

35, 42, 48, 64, 71, 123, 130 [2 exemp.], 131, 132, 139, 141,

168, 179);

3° Torques en bronze plein, 9 exemplaires (n®® 37, 72, 77,

88, 89, 106, 120, 139, 168).

Les torques en fer sont constitues par un jonc de 7 a 12 mil-

limetres de section dans leur etat actuel et ont un diametre

de 15 a 17 centimetres.

Du n® 120, il ne subsiste guere qu’un tiers.

Le n® 138, en tres mauvais etat et incomplet, parait avoir

subi la brisure rituelle; il etait ferme par un double crochet.

Les trois autres sont complets. Le n° 117 etait ferme,

les n®® 121 et 123 etaient ouverts, et Ton pourrait a la rigueur

reconnaitre a leurs extremites des rudiments de tampons,

a moins, ce qui est probable, que Ton ait affaire a des bour-

souflures dues a I’oxydation.

Les n®® 120 et 123 etaient accompagnes chacun d’un torques

en bronze, I’un (120) en bronze plein, I’autre (123) en bronze

tubulaire.
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Ces torques en fer sont bien hallstattiens et out deja ete

rencontres dans les necropoles de la Marne — nous ne disons

pas marniennes — en particulier a Warmeriville (5 exem-
plaires) et a Heiltz-l’Eveque (3).

L’origine marnaise de ces huit exemplaires est probable-

ment la raison pour laquelle J, Dechelette en parle surtout

au second age du fer {Manuel, t. II, p. 1217) ; « Des torques

en fer filiformes plus

ou moins epais, ordi-

nairement ouverts, se

rencontrent dans les

necropoles les plus

anciennes telles cedes

de Heiltz-l’Eveque

(Charvais) et Warme-
riville (la Motelle)

dans le departement

de la Marne; I’emploi

des bijoux en fer est

en effet un legs de

I’epoque hallstattien-

ne. » Dans son Ap-
pendice VI, il men- Fig. 9. — Differents torques. (1/4 gr. nat.)

tionne, pour 880 se-

pultures inventoriees, 15 torques en fer, dont les 8 cites plus

haut. II est probable qu’il y aurait encore des reserves a

faire pour I’attribution des 7 autres au marnien : 2 a Marson

qui a fourni a Morel beaucoup de pieces archaiques, 1 a

Cierges (Aisne) qui parait premarnien, 1 a la Neuville-en-

Tourne-a-Fuy (Ardennes), 1 a Pleurs et 2 a Jonchery-sur-

Suippes (Marne). Malgre plusieurs attributions hatives, leur

rencontre authentique au second age du fer, plus precise-

ment au marnien, ne nous parait pas prouvee.

Torques lubulairesen ftronze (fig. 9).—C’estlamemeremarque

que nous ferons relativement aux torques tubulaires en bronze

roule et grave, si caracteristiques du Hallstatt II, bien que
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Dechdette paraisse les attribuCT de preference a la Tdne,

alors qne, par ailleurs, il classe an HaUstatt les bracelets de

Hi^jne factnre.

Nous ne croyons pas que Ton ait jamais rencontre ee type

dans une fenille critique faite non par un terrassier, mais

par un speciafiste, dans une tombe neltement mamienne.

Ancun des fouilleurs serieux que nons connaissons, ni nons-

meme ne I’avons trouve et si par hasard d’autres ont cru

avoir cette chance, et le cas s’est vu, ils en ont ete fort surpris.

Ce genre de torques est represente aux Jogassespar 15 exem-

plaires— plus de moitie du nombre total — dont nn (n^ 123)

etait associe, pour la mdne inhumee, a nn torques en fer.

La remarque est importante et confirme ce que nous disions

plus haut.

Leur diametre varie entre 0 m. 19 et 0 m. 22; huit ont

une section moyenne de 0 m. 021 a 0 m. 022; cinq ne depas-

sent pas 0 m. 01; les n®® 130 et 179 ont des sections inter-

mediaires de 0 m. 015 et 0 m. 018.

Ils offrent une unite de technique parfaite; une fenille de
bronze, n’ayant guere que 1 millimetre d’epaisseur, est re-

pliee et recourbee en cercle avec contact parfait des joints

autouf d’un mandrin de bois, de terre cuite ou d’un melange

de terre cuite et d’dements vegdaux. C'est un merveilleux

travail de dinanderie. Les extremites s’emboitent ordinaire-

ment Tune dans I’autre et, pour assurer leur ecartement con-

stant, les deux bords de I’extremite emboitante sont mainte-

nus par un petit rivet. Cependant le diametre parfaitement

egal de ieurs deux extremites, dont I’ecartement est assure

d’une maniere constante par des rivets, montre que quelques-

uns de ces torques (n® 86 en particulier) etaient destines a

demeurer ouverts.

L’omementation, quand elle existe, se rednit a 1, 2 ou
3 traits gravfe sur rextremite emboitante.

Mais deux exemplaires sont un peu plus ornes (n®® 160

et 168); ils portent, repetes irreguliCTement sur tout leur

pourtour, I’un cinq, i’autre six motifs graves formes de
deux ou trois cercles limitant des chevrons parfois croises.
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Le ro 179 offre nne trace de reparation : une felnre trans-^

versale s’etant produite, on dut mainteHir le contaet des

deux levres au moyen d’une agrafe *— disparue — qm se

fixait dans des oeillets perefe de chaque eote de cette felnre.

Torques en bronze plein. — Deux, grossi^ement coules

et a peine degrossi^ (n^s 106, 139), sont formes d’un jone

ferine. Un autre porte merae encore son jet de coulee (n® 16&)

et est a comparer en particulier avec le bracelet n^ 46. Heiltz-

rfiveque a fourni un type identique, type que Ton rencontre

d’ailleurs un i>eu partout, en particulier dans les tumulus

de TE. et du N.-^E. (Minot, Chaadeny). U offre souvent un
aspect brut, non degrossi, ni par affinage ni. par usure.

Le no 37 est forme egalement d’\in simple jone cylindrique,

mais il est ouvert et ses extrtoiites sent legerement amincies.

Le nP 120, egalement ouvert, porte a ses extxemites quclques

traits graves. Rappelons qu’il accompagnait, sur la m&ne
inbumee, un torques en fer.

Le jonc du n® 72, egalement ouverL est allege par cinq

cannelures paralleles, longitudinales, qui oceupent a Texte-

rieur a peu pres les deux tiers de la section.

Le n® 89 est presque quadrangulaire, avec faces legerement

evidees. Les deux extremites aplaties sont percees pour rece-

voir une goupille de fermeture.

Le no 88, a section a peu prfe quadrangulaire, se fermait

par emboitement d*une extremite amincie dans Tautre

evidee.

Le n® 77 se fermait a Taide d’un double crochet. C’est de

tons les torques en bronze plein le mieux soigne et celui qui

fxaraii le plus recent. Deux cannelures allegent sa face externe;

elles sont ornees d’une sorte d'arete continue formee de traits

en virgule, apposes en accents circonflexes (fig. 9).

II est difficile de dater, independamment des autres, ces

torques en bronze plein. Les premiers sont d’un type tres

grossier, tres primitif, quipeut appartenir atoutesles epoques.

Leur section pent atteindre 0 m. 01, leur diametre 0 m. 16

au plus, 0 m. 13 pour le n® 168. Les derniers de meme dia^
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metre a peu pr^, mais de section plus faible (0 m. 005 k

0 m. 006), sont mieux soignes, plus legers, plus gracieux; on

les rencontre dans des necropoles marniennes, mais tres rare-

ment et probablemept colnme heritage; on en retrouve plus

ordinairement le type au Hallstatt final, et c’est a cette

epoque que nous les rattachons, ne serait-ce qu’a cause de

I’abondance des autres types qui appartiennent incontes-

tablement au premier age du fer, et de I’absence de torques

franchement plus recents.

Au second age du fer, les torques occupent leur place nor-

male, le cou des inhumees. C’est ce que nous avons encore

constate une fois de plus pour quatre cas, dans la necropole

marnienne contigue. Dans la necropole qui nous occupe,

cette regie est une exception. Ainsi, sur 27 inhumees ayant

emporte leur torques dans la tombe, 11 seulement I’avaient

au cou; 7 I’avaient sur la poitrine souvent accompagne des

autres bijoux; 3 le portaient en couronne sur la tete; 1 I’avait

sur le bassin;.! sur I’avant-bras gauche; 1 sur les genoux;

3 avaient ete deposes de champ soit a gauche des genoux,

soit a gauche de la tete.

Au no 141, les deux bracelets tubulaires avaient ete enfiles

dans le torques (fig. 10).

Bracelets ei armilles.

Les Jogasses nous ont livre 58 bracelets et 22 doubles

parures d’armilles, y compris, dans le n® 115, deux series

de petits bracelets intermediaires entre les bracelets propre-

ment dits et les armilles.

Les bracelets se repartissent ainsi : 3 en fer, 34 en bronze

plein, 4 tubulaires en bronze, 8 en lignite; plus 7 anneaux
d’humerus en bronze plein et 2 en Mgnite.

Un bracelet en fer et deux en bronze appartenaient a des

porteurs d’armes.
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Les bracelets en fer sent en trop mauvais etat pour qu’on

puisse les utiliser comme documents.

En dehors du diametre, il n’y a aucune difference entre les

bracelets proprement dits et les anneaux d’humerus en

bronze plein. Ce sont ordinairement de simples joncs, ouverts

ou fermes, souvent un peu aplatis a I’interieur, epais de 5

a 9 millimetres, sans aucun ornement, sauf les n®® 77 et 89

dont I’une des extremites porte quelques traits graves.

Le n® 92 est allege par deux cannelures, le n°35 par trois;

le n® 66 a ses deux bases aplaties; le n® 115 est de section

quadrangulaire. Le n® 46 est un petit bracelet conservant

encore son jet de coulee comme le torques n® 168. Le n® 179

etait demeure a son etat brut sans aucun degrossissage,

le jet conservant une large bavure de plus de 3 centimetres

de diametre. II n’a jamais pii eire porte, sa rugosite en eut

fait un instrument de supplice. II etait accompagne de 17 ar-

milles placees au-dessus de lui.

Dans le n® 180, le jet de coulee a bien ete enleve, mais il

a laisse une trace sensible. Ce bracelet avait du cependant

etre longtemps porte; I’usure, sur certaines parties, lui avait

donne ce poli qui empeche I’oxydation et conserve au bronze

tout son brillant.

Notons qu’au n® 3 chaque poignet etait orne d’une moitie

d’un meme bracelet brise en deux. Il parait difficile d’y voir

une idee de symetrie dans la parure funeraire, du moins

comme idee premiere. C’etait la un souci dont on ne retrouve

aucune trace ailleurs. A moins d’admettre qu’apres une bri-

sure rituelle, cette idee ait germe en presence de ces deux
fragments.

Les quatre bracelets tubulaires sont de meme technique

que les torques du meme type. Les deux dun® 141 (fig. 10)enfiles

dans le torques ont un diametre exterieur de 0 m. 10 a 0 m. 11,

et une section de 17 a 18 millimetres. Ils portent a I’une

de leurs extremites des cercles graves. Ceux du n® 139,

larges a peine de 0 m. 10, epais de 16 a 17 millimetres, sont

ornes sur moitie de leur surface, exterieurement, de series de

deux traits estampes espacees de quelques millimetres.



112 REVUE ARGHEOtOGIQUE

S’il est difficile de dater les bracelets eii bronze plein, sinon
en les classant dans une categorie de travail primitif, rare

avec cette uniformite an Marnien, il n’en va pas de meme des
bracelets tubulaires dont le type est avant tout hallstattien

Fig. 10.— Torques, bracelets et pendeloques de la sepulture n" 111. (1/3 gr. nat.)

%

et nous ne pouvons que repeter ici ce que nous avons dit

pliK bant a propos des torques tubulaires.

Nous avons trouve 11 bracelets de lignite dont deux d’hu-
merus, generalemeat en tres mauvais etat.

Dans son Appendice VI, Dechelette signale 25 bracelets
de ce genre dont 6 pour Warmeriville, 6 pour Vitry-les-
Reims, necropole qui sembk aller du Hallstatt a la Tene II,

2 pour Puiseulx dont on en peut dire autant, si on en juge

k'~.
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par le mobilier depose au Musee de Reims et par les notes

publiees par G. Chance \ D’autres, enfin, proviennent de

ntoopoles plus recentes : Somsois, Loisy-sur-Marne.

II nous faut done considerer le lignite comme une exception

au Marnien pur. Personnellement, nous n’en avons jamais

trouve a cette epoque, Abondant au premier age du fer, il

semble disparaitre au debut du second pour ne reparaitre

que vers la Tene II, mais alors sous une autre forme : sa sec-

tion devient cylindrique, rarement puissante, tandis qu’au

Hallstatt ‘cette section est hemicylindrique, Tinterieur pre-

sentant dans sa hauteur une coupe presque rectiligne.

Ceux des Jogasses

derivent bien du type

hallstattien en « ton-

nelets », mais aplatis,

reduits a une hauteur

maxima de 0 m. 032

a 0 m. 033 et a une

epaisseur de 13 a

14 millimetres au
plus. Le diametre

exterieur depasse ra-

rement 0 m. 09.

C’est ici, croyons-

nous, que nous de-

vons noter un bijou

de la sepulture n<^ 72

(fig. 11) deposeavecun
torques et une mandibule de chat, percee en pendeloque, sur le

ventre del’inhumee. Des objets analogues recueillis, en place,

aux bras des squelettes a Heiltz-PRveque et a Saint-Jean-
sur-Tourbe, nous permettent de le considerer comme bracelet.

H est constitue par un anneau de bronze, de 0 m, 08 de
diametre et de 0 m. 003 de section, qui se ferme par emboi-
tement d’une extremite finement effilee dans Tautre evidee;

1. Bulletin de la SocietS archSologique champenoisey 1910,

SERIK. T. X\^ I.

p. 132, etc.

8
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uai .petit oeillet sur cette derniere parait avoir ete destine a
mievoir un rivet. Des stries gmvees en ornent le pourtour,

A Tinterieur etaient enfilees 16 peries ainsi reparties :

2 perles d’ambre, 1 de terre cuite, 1 de minerai de fer (?)^

3 d’ambre, 1 de pate de verre agrementee d’une ligne brune

w zigzag, 1 d"os ou d’ivoire, 4 d’ambre, 1 de bronze, 2 d’ambre.

Les perles d’ambre, aunombre de 11, ont un diamMre allant

de 0 m. 018 a 0 m. 055 et une epaisseur variant de 0 m. 000

a 0 m. 014. L’anneau de bronze est bien de facture hallstat-

tienne.

Get ens^able correspond parfaitement a la description

du bracelet de Heiltz-rfiveque trouve par le docteur Mougin :

« Magnifique et tres rare bracelet situe au poignet gauche

du squelette; il se compose de 9 gros grains d’ambre, places

par gradation de grandeur decroissante dans un gros fil de

bronze. Le bracelet de bronze a 0 m. 003 d’epaisseur, 0 m. 086

de diametre interne et se termine par des crochets qui ser-

vaient a le fermer. Le plus gros grain d’ambre a 0 m. 035

de diametre, le plus petit 0 m. 015. »

Le bracelet de Saint-Jean-sur-Tourbe est ainsi decrit

par son inventeur M. de Baye ^ :

« 5® Un second bracelet est forme d’un tres fort fil de bronze.

1. Sepulture gazdoise de Salnt-Jean-siir-Tourbe (Marne), par le baron de

Baye, Paris, Leroux, 1891.

Cette sepulture avait donne en outre : « une paire de boucles d'oreilles

en bronze » comparees a celles de Marson et d’fitr^chy. On connait nos

reserves pour Marson ;
dans le produit de fouilles recueilli par P. du Chatellier

k Etrechy nous avons remarqu6, au Mus^e de Kemuz (Finistere), plusieurs

pieces identiques a celles des Jogasses; « 2°un torques en bronze d’une grande

simplicity » qui « portait, rattachyes par un leger fil de bronze, de petites

p%tles en verre, en ainln*e, en enrail
;
le torques avait de plus un anneau dans

lequel etident passes une dyfense de sanglier, ^une amulette phallique, deux
pierres d'une configuration bizarre et trois coquiilages perces. Deux de ces

demiers sent des fosslles de Courtagnon b; « 3° une fibule en bronze d’un

tjnc>e different de celles qui caractyrisent les sepultures gauloises de la

d^uixpagne. M. Hans Hildebrand attribue cette forme au groupe de Hall-

statt. Des fibides du meme genre ont ete troiivees dans divers tumuli du
Jura »; « 4° un bracelet en bronze de forme simple orrie seulement d une
gorge ».

Ces amulettes phailiques se rencontrent deja au HaHstatt, a Linkofem
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Les extremites sent temiin^es par un crochet. Ce fil porte

neuf grains d’ambre. Le volume de ces -grains presente des

dimensions qui n’ont pas encore ete remarquees dans les

sepultures gauloises. Une pierre percee naturellement et un
annead de bronze pendaient pres des grains d’ambre. Enfin

line rondelle en os teintee accidentellement par I’oxyde de

cuivre completait ce bracelet d’une interessante originalite. »

Aux bracelets s’apparentent les armilles, bijou hallstat-

tien par excellence. Sur 22 sepultures contenant des armilles,

5 ont livre des torques tubulaires, 3 des torques en fer, 1 un
torques en fer accompagnant un torques tubulaire, 1 enfin

un torques en bronze plein, de type tres grossier.

J. Dechelette place plusieurs series d’armilles a la Tene,

mais en reconnaissan, qu’elles sont semblables a celles de

I’epoque hallstattienne, et dans son Appendice VI il signale

26 sepultures (15 seulement au tableau recapitulatif) sur

880 inventoriees, qui ont donne ce type de bracelets. Mais la

plupart de ces 26 sepultures doivent, a notre avis, etre res-

tituees au premier age du fer. Cela est sur pour 14 d’entre

elles : Heiltz-l’Ev^que (7), Warmeriville (6), Chamouil-

let (1); cela parait probable pour Vitry-les-Reims (2), Mar-

son (2), Courtisols (1), et aussi pour les sepultures alpestres.

A Vitry-les-Reims, en effet, sur 220 sepultures relevees

dans les differentes necropoles, M. Bourin n’en a rencontre

que 2 contenant des armilles (n^® 72 et 74).

La premiere etait une incineration, la seconde une inhu-

mation, toutes deux dans une partie de la Neufosse qui pre-

sente de nombreux caracteres archaiques. M. Bourin, frappe

J, Dechelette mentionne aussi [Manuel

y

II, p. 1301) des pendeloques simi-

laires qui apparaissent dans les stations du premier age du fer en Italic.

M. de Baye conclut ainsi sa note : a Le groupe si important des necropoles

gauloises de la Champagne n’avait encore rien fourni de comparable au mobi-
lier funeraire dont nous parlons. L abondance des amulettes et Tetat morbide
du crane lui donnent une interessante signification. »

Notons encorf' dans une autre sepulture du mtoe lieu : a deux anneaux de

bronze portant de grosses perles cn verre de couleur, perles d’ambre, anneaux
de verre, appliques a jour, dent perforce (amulette) ». Cf. Cat. du MusSe de

SainUGennainy 3® ed., p. 172.

Nous reviendrons plus loin (p. 121) sur I’abondance de Tambre.
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de cette anomalie, ecrit; « C’est la premiere fois, tant dans

tout ce cimetiere que dans celui de Vitry, que nous avons

trouve des armilles. Cette sepulture (74) se trouvait pres de

I’incineration n® 72 qui en contenait aussi »

Les deux sepultures a armilles de la Voie de VEpine a

Marson font partie d’un groupe qui, sur 7 torques, en a fourni

2 en fer et au moins 1 tubulaire et livre plusieurs objets de

facture hallstattienne. L. Morel constate que dans ce cime-

tiere, il « a trouve plusieurs objets type de Hallstatt ^ ». C’est

la aussi, notons-le en passant, qu’il a trouve, « le long de la

cuisse gauche, des fragments de tiges en fer creuses et deux

petites fleches en fer semblant se rattacher a un carquois

ou ^ une arbalete ».

La necropole des Closeaux, sur Courtisols, parait, d’apres

son inventaire, assez anormale dans le Marnien, vu le grand

nombre de perles de verre et d’ambre et la predominance

des fibules en fer.

Dechelette croit que dans les Alpes la culture de la Tene II

aurait succede immediat»ment au Hallstatt et que la plupart

des sepultures classees d’ailleurs au second age du fer « pa-

raissent appartenir a I’epoque de Hallstatt ou a I’epoque de

la Tene » (Manuel, t. II, p. 861, note). Or, les armilles ne sont

certainement pas de la Tene H; il faut done les considerer

comme hallstattiennes, ou comme un heritage hallstattien,

et I’on sait ce que nous entendons par la.

Constatons que les armilles de Nyons (Drome) etaient

accompagnees d’un brassard en bronze; que celles de Vo-

reppes (Isere) sont signalees par Muller dans sa notice Mobi-

lier funeraire alpin du premier age du fer; que c’est a propos

de Guillestre (Hautes-Alpes) que Dechelette dit qu’il faut

considerer la plupart de ces sepultures comme appartenant

« a la fm de I’epoque de Hallstatt ou a I’epoque de la Tene ».

A Saint-Jean-de-BeUeville (Savoie), la sepulture qui a

donne 102 armilles a hvre egalement un fragment de fibule,

1. CL Bulletin de la Sociele archeologique champenoUe, 1908, p. 73; 1909,

p. 78; 1910, p. 108.

2. Ibid,, 1909, p. 78.
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du type de Golasecca, a tete de pavoi; les armilles, filiformes

ou plates, unies ou striees, sont bien toutes identiques a

celles qu’on a rencontrees dans des milieux purement hallstat-

tiens. D’apres I’inventaire de M. J. Costa de Beauregard,

deux fibules seulement sont Tene I primitive, les auttes sont

Hallstatt II. ^
Remarquons, enfin, que nous ne connaissons pas de cime-

tieres purement marniens, caracterises parleur mobllier clas-

sique, par exemple traces de char, fibules, epees, ceramique,

oil Ton ait trouve ce genre de bijoux. Nous-meme ne I’avons

rencontre ni a Avize, ni a Mairy-sur-Marne, ni a Sarry, ni

a Poix, ni aux Grandes-Loges, ni a Saint-Memmie, ni jusqu’ici

dans le cimetiere marnien contigu a celui des Jogasses. Dans
aucune des 48 tombes deja fouillees nous n’en avons trouve

trace; sans doute, 46 etaient violees, mais rien ne pent plus

facilement ecliapper qu’une armille brisee, surtout a des

fouilleurs qui laissaient des torques, des epees, des lances

en place. ^
Or, dans la necropole qui nous occupe, 22 sepultures ren-

fermaient des armilles, soit 12 p. 100 du total, soit approxi-

mativement 23 p. 100 des sepultures feminines. ^
Ordinairement, les inhumees portaient ces armilles assez

regulierement reparties a chaque bras: 24 et 24, 25 et 25,

33 et 31, 39 et 37, 24 et 23; parfois cependant il y avait ine-

galite sensible et en general au profit du bras droit : 13 et 8,

16 et 6, 24 et 17; et quandun seul bras en etait orne, c’etait

aussi le droit : 4 dans un cas, 26 dans I’autre. Alors que Ton
relevait dans I’ensemble, la oil la constatation a ete possible,

304 armilles aux bras gauches, on en comptait 397 aux bras

droits. Nous ne tirons d’ailleurs de ce fait aucune conclusion.

Ces armilles sont des types classiques; simple fil de bronze
de 0 m. 001 de section environ ; tiges un peu plus fortes, qua-
drangulaires, de Om. 001 d’epaisseur sur 0 m. 0015 a 0 m. 002
de largeur, avec un diametre variant de 0 m. 055 a 0 m. 06
et un poids de 1 gr. 25 a 3 grammes et plus. Elies sont ou
unies ou ornees de simples stries obtenues par percussion

et assez regulierement espacees. Quelques-unes sont fermees,
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mais il est difficile de savoir si celles qui sont aetuellement

ouvertes I’etaient primitivement ou si elles se sont brisees

posterieurement par accident, ce qui parait probable.

L’on rencontre parfois dans la m€me sepulture des modeles
difierents; par contre, des sepultures differentes ont livre des

types absolument identiques. On y sent un objet de commerce
courant.

II faut donner une mention speciale aux armilles du no 1 15,

si tant est que Ton doive les considerer comme telles et non
comme bracelets. Au nombre de 5 a chaque bras, elles ont

une section ovale aplatie, une largeur de 0 m. 0037, un dia-

metre de 0 m. 06 et un poids moyen de 11 grammes, ce qui

en ferait plutot des bracelets. Elles sont sans aucun ornement.
Celles du no 179 sont assez larges de section, mais n’ont

qu’un diametre de 0 m. 047.

Fibules.

Vmgt-neuf tombes nous ont livre 36 fibules, 30 tout en
bronze, 6 comportant des elements en fer.

La premiere impression Ires nelte qu’en laisse a un fouilleur

champenois un examen meme superficiel, c’est qu’elles n’ont
rien de marnien.

On pent les repartir en trois groupes :

lo Fibules a court ressort bilateral et a double bossette;
2° Fibules a assez long ressort bilateral dans lesquelles la

bossette formant arc a fait place a un arc filiforrne, alors que
la bossette du pied se transformait en bossette moindre, en
perle;

30 Fibules a ressort bilateral plus court, a arc renfle, plus
puissant, en sangsue, a pied constitue par un bouton alTectant

des formes variees et formees de irois dements disttncts.

L — Les fibules a double bossette sont au nombre de quatre.
La premiere (no 60) est incomplete du ressort et de I’ardillon

(fig. 12). La timbale-arc est tronconique, d’un diametre de
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Om.Ol? et deOm. 005 de hauteur; celledupied,heinisphMq«e,

mesureO m. Oil et 0 m. 005. Toutes deux sont waees ^ leur

base de deux traits circulaires graves, Le mdme type a 6te

«ignale en partkulier dans le

Jura par M. Piroutet.

^ La seconde (n® 95) est faite

d’une seule pitee et comporte

deux bossettes hemispheriques

a peu pres d’egales dimensions,

0 m. .01 1 de diametre et 0 m. 004

de hauteur (fig. 12).

Les deux dernieres (n® 108)

sont identiques; elles sont for-

mees de deux bossettes inhales,

legerement ovales, ayant pour

leur grand diametre perpendi-

culaire a leur longueur 0 m. 02

et 0 m. 016 et comme hauteur

0 m. 006 et 0 m. 001. Faites

d’une seule piece, elles se carac-

terisent par cette technique as-

sez rare que la corde du ressort

bilateral a double spire de faible

diametre est exterieure et passe

en Mais d’une extremite a I’au-

tre, I’enroulement s’etanteffec-

tuetoujours dansle meme sens.

Un axe ligneux traversait le

boudin du ressort (fig. 12).

Ces fibules s’apparentent de tres pres a certaines de la

Certosa, bien que celles-ci soient souvent a ressort unilateral.

Cependant Dechelette donne un modele a ressort bilateral

{Manuel, t. II, pi. VIII, n° 27). M. Corot en a aussi rencontre

au Minot.

II. — Dans le second type (fig. 13), represente par huit

-exemplaires, la bossette-arc a disparu et fait place a, un arc

fdiforme peu ou pasrenfle; la timbale du pied. s.ul?siste parfoi^.

FiS 12. Fibuiee du 1"' type.

(1/3 gr. nat.)
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plus petite, hemispherique (ro 162) ou tronconique (n\n),
ou bien on lui a substitue une petite plate-forme sur laquelle

etait souvent rive un motif d’ornementation, comme une

perle en fer (n° 62), un bouton plat en bronze (n°® 168, 183).

Si Ton ne tient pas compte de I’axe, souvent'^en fer, qui

assurait la rigidite du ressort assez long et par la meme tres

Fig. 13. — Fibiiles Ju 2 type. (2/3 gr. nat.)

facilement deformable,- ni du motif d’ornementation rapporte

sur le pied, ces fibules sont d’une seule piece. Mais le ressort

s’allonge, bilateral, a spires assez nombreuses et irregulie-

rement reparties. La corde du ressort est interieure,

C’est un type que Ton rencontre frequemment dans I’Est.

•Le n® 77 parait identique a une fibule trouvee par M. de

Beaupr6 au camp d’Afrique a Messein (M.-et-M.); le n® 90

et le n® 162, bien qu’avec un ressort moins long, rappellent

les fibules reciieillies par M. Piroutet aux environs de Sa-

lins

1, Voir plusieurs Etudes importantes parues dans VAnthropologic, 1900,

1903, 1904, et aussi : MM. Piroutet et Dechelette, D^couverte de vases grecs

dans un oppidum hallstaUien du Jura [B, A,, 1909, p. 193, 212).
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Elies rappellent egalement celles de Saint-Etienne-au-

Temple (^larne) et les deux decouvertes par Lelaurain et

reproduites dans le Dictionnaire archeologique de la Gaule,

que leur origine marnaise a souvent fait considerer, a tort,

comme marniennes, alors que c’etait precisement parce que
leur forme avait paru exceptionnelle qu’on les reproduisait.

Sans doute on a pu rencontrer ce mod^e dans des sepultures

a titre exceptionnel.

Montelius reproduit aussi une fibule de la Certosa qui fait

naturellement penser au no 92.

Ce que Ton pourrait, ^ premiere vue, comparer a ces

fibules seraient celles des plateaux du Ger etudies par le

general Pothier, et surtout celles des tertres funeraires

d’Avezac-Prat explores par Piette et Sacaze. Ces fibules sont

a long ressort, a pied termine par un bouton de forme tres

variable, nettement separe de fare; mais il y a, a cote de

ces analogies, des differences sensibles. L’ensemble est ordi-

nairement en fer rehausse d’incrustations de bronze; seul

I’axe du ressort est en bronze; elles sont bien plus puissantes,

ieurs contours plus anguleux, plus raides; quelques ressorts

sont deja nettement de la Tene (voir en particulier les Tumulus
d’Avezac-Prat, pi. XI, 2; XII, 2; XIV, 1 et 5).

Si I’on veut cbercher une parente moins incertaine pour

les fibules des Jogasses de cette deuxieme categoric, e’est

surtout vers I’E. et le S.-E., croyons-nous, qu’il faudra se

tourner, plutot vers le point de depart de la civilisation

hallstattienne que vers un de ses points terminus, encore

hypothetique.

X^otons encore une difference profonde entre ces fibules

des Jogasses et celles des sepultures marniennes — remarque
egalement vraie pour les deux autres categories. Leurs res-

sorts sont tres peu puissants, le fil qui les constitue est de

faible section, et le diametre de leurs spires de 3 a 4 milU-

metres au plus. C’est peut-etre la une des principales carac-

teristiques de ces fibules.

III. — Les fibules de la troisieme categoric (fig. 14) proce-

dent d’une technique differente et tres speciale. Elles sont
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constituees par trois pieces distinctes : arc ayant a Tune de ses

extremites, avec le porte-^iguille, un pied de forme variee, et a

I’autre un oeillet s’inserant entre les spires du ressort ; ressort bi-

lateral de 3, 4, 5 doubles

spires se poursuivant en

ardillon ; axe metallique

assujettissant les deux

premieres pieces, en tra-

versant de part en part

le ressort et I’ceillet de

Pare. De plus, cet arc

s’dargit, s’epaissit en

sangsue en son milieu;

son pied, vertical, seter-

jnine par un bouton spherique, plat, en cupule, en tete d’oi-

seau, et ne se rabat jamais sur Pare. La corde du ressort

passe naturellement a Pinterieur sous Parc.

Nous avons ici plusieurs precedes qui differencient nette-

ment ces fibules des fibules marniennes.

D’abord, comme nous le disions plus haut, la puissance du
boudin forme par le ressort; puis, la fabrication en trois

pieces; enlin, et nous considerons aussi ce detail comme im-

portant, la position verticale du pied, ne se rabattant pas,

ne s’appuyant pas sur Parc, ce qui est une des caractmstiques

de la Tene, caracteristique tellement nette que Pon en a fait

Je discriminant des trois periodes du second age suivant que
ce pied s’appuie sur I’arc, s’y accroche ou s’lj sonde.

Sept fibules (type n° 6, fig. 14) ont leur pied termine'par

un bouton spherique simple, trois (n^ 35) par un bouton sphe-

rique double, une (no 21, fig. 15), par un bouton plat quadran-
gulaire, neuf (no 42, fig. 14) par une petite cupule tronconique
massive. Rien ne permet d’affirmer que cette cupule ait re^u
une ornementation quelconqiie; quatre d’entre elles avaient
leurs ressort et ardillon et leur axe en fer. Ce type a pied en
cupule paroit special aux Jogasses; nous ne Pavons vu indi-

que nulle part ailleurs; peut-etre que le fait de le signaler en
fera decouvrir d’autres. Une (no 157, fig. 15) est ornee d’une

Fig. 14.— Fibules da 3* type. (2/3 gr. nat.)
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tete^ d’oiseau a forte spatule; I’axe, le ressort et I’ardillon

etaient aussi en fer. Le n“ 134 (fig. 14) dont le pied se

termine par im bouton simple, et qui, dans I’ensemble, pos-
sede bien les caracteristiques de cette sMe, a son arc trans-
forme en une cupule massive de 16 millimetres de diamtoe
avec une profondeur de 2 millim^res a peine.

Nous ne savons s’il faut voir dans les ressorts, axes et ar-

dillons en fer le resultat d’une reparation consecutive a une
cassure ou a la perte qui pouvait ^tre fr^quente du ressort

et de Tardilion par chute de I’axe, ou seulement un precede
d’ornementation bi-metaliique qui se rencontre ailleurs.

Deux fibules de cette

serie meritent une at-

tention speciale.

L’une (n®?!), dutype
no 21, a bouton plat

quadrangulaire, porte

sur son arc trois rai-

nures transversales, as-

sez larges et profondes,

separees par deux pe-

tites cupules an centre

d’un cercle grave; le bouton lui aussi est orne de cinq cupules

semblables, une au centre et une a chaciue angle. Rainures
et cupules avaient ete ornees de petits coraux que devait

maintenir un mastic quelconque (fig. 15).

Ce genre d’ornementation se retrouve dans la fibule 11° lOG,

semblable au n® 157; trois rainures sur I’arc et une cavite

de chaque c6te de la tete a la place de I’oeil avaient aussi

re§u des fragments de corail.

Ces deux bijoux ne different done des precedents que par
les incrustations de corail, et restent bien datees au Hall-
statt final.

Ces fibules, que nous placons aux dernieres annees du pre-
mier dge du fer, en trois pieces, a pied redresse, a ressort

faible, seront immediatement suivies par les fibules mar-
niennes, d’une seule piece, a pied reposant sur I’arc, a ressort

I'iiT. lo. — Fibuless du type

et fibules ornees de cor.til. (2/3 gr. nat.)
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plus puissant de 8, 10, 12 millimetres de diametre formp de

deux doubles spires seulement/

Avezac-Prat a fourni quelques fibules qui peuvent, sous

certains rapports, se rapprdcher de celles de cette serie,

mais qui en different egalement a bien d’autres points de vue.

Cartailhac, dans les Ages prehistoriques de VEspagne et du

Portugal (p. 277), reproduit une fibule qui parait bien iden-

tique aux n®® 35 et 138, et il ecrit : « Ce tj^pe, dont I’epingle

est liee a un ressort, rappelle a la fois les fibules du premier

age du fer frangais et de la periode etrusque. »

A propos des poignards, nous avons mentionne une fibule

decouverte par le docteur Baffet, a Marson, baptisce par

lui : « fibule hallstatlienne en bronze, epingle en fer ».

Nous-meme, dans le cimetiere sabote de Couvrot (Marne),

avons recueilli un arc de fibule en bronze a pied en bouton
spherique et avec oeillet a I’extremite opposee. Ces deux
objets sont identiques au n® 6 (fig. 14).

C’est un modele semblable que J. Dechelette donne comme
assez commun dans les provinces hallstattiennes du N. vers

la fn de la deuxieme phase {Manuel, H, p. 849); mais il le

represente aussi {ibid., p. 1252) comme appartenant a la

Tene : « Quelques varietes de ces fibules, dont le type appa-
rait deja a la fin du Hallstattien, se rencontrent au commen-
cement de la Tene » et en illustration de sa double affirma-

tion, il donne comme modele, pour I’une et I’autre epoque,

la meme fibule provenant de Heiltz-l’Eveque. Or, c’est exac-

tement le modMe de nos n®® 6, 19, le modele de celles de

Marson et de Couvrot, citees plus baut.

Nous avons dit ce que nous pensons de ces doubles attri-

butions, et nous continuons a ne voir dans ces fibules que
des modeles hallstattiens, egares peut-etre quelquefois dans
des sepultures marniennes.

M. H. Corot nous a signale, comme provenant des tumulus
de la region des Moidons, plusieurs fibules sceurs de nos
n®s 71, 95, 108, 62, 77 et 92.
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*

Agrafes et boutons-appliques. -

La necropole des Jogasses nous a encore livre d’autres objets

netlement hallstattiens ; ce sont des boutons-appliques et

des agrafes de ceinture.

Nous avons rencontre des boutons dans les sepultures

n®s 88, 108, 121, 123, 130, 138, 152, et des agrafes dans celles

nos 35^ 116^ 121, 130, 138 (fig. 16).

Les boutons-appliques devaient orner les etoffes souples

ou le cuir de ceintures. A peu pres tons de meme dimension,

ils sont decoupes dans une feiiille mince de bronze et ont

une largeur moyenne de 4 a 5 millimetres. Ils sont carres,

hexagonaux ou circulaires, ornes ordinairement par estam-

page de zones concentriques; quelques exemplaires sont

presque hemispheriques et unis. Tons sont pourvus, sur

chaque bord oppose, de deux pointes triangulaires, griffes

effilees de quelques millimetres de longueur destinees a tra-

verser fetoffe ou le cuir, a se raba4tre ensuite et a assurer

ainsi le maintien du bouton.

Nous avons pu constatcr sur place, au cours de la fouille

de la sepulture no 121, Tagencement de ces appliques a ce

que nous croyons avoir ete une extremite de ceinture. II y
avait d’abord une rangee de six boutons quadrangulaires

ornes de petits points formant grenetis, puis venaient,

toujours par rangs de six sur le reste de la longueur (?),

les boutons hexagonaux a zones concentriques. Le tout etait

horde de boutons hemispheriques. Cela donnait une largeur

de huit boutons, soit environ 0 m. 045.

Tous ces boutons ont ete trouves vers la ceinture des

inhumees, sauf cependant au n^ 152 ou ils devaient faire

partie de cuissards; ils se trouvaient, en effet, vers le tiers

superieur de chaque femur.

Six ceintures (n^s 35, 116, 121, 130% 130% 138) possedaient

aussi des agrafes ou boucles classiques au Hallstatt II (fig. 14).
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Elies sent constituees par une tole de bronze formant un
talon rectangulaire prolonge par un appendice triangulaire

portant le crochet (le n° 130^ est meme completement trian-

gulaire). Des griffes laterales permettaient de les fixer a la

ceinture,

Les n®® 121, 130® et 130'^ sont unis; le n® 138, plus puis-

sant, se fixait par quatre rivets pour lesquels des oeillets

etaient menages dans la partie rectangulaire. Deux cercles

graves entouraient ces oeillets et des lignes de pointings

graves I’ornaient.

Celles des deux inhumees de la sepulture n® I30’6taient

encore en connexion avec de petits anneaux de*^ bronze
d«ms lesquels s’engageait le crochet. Les autres tombes
n’ayaat pas foimii ces anneaux, il est probable que d’ordi-
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naire le crochet se prenait directement dans I’etofle ou le

cuir.

Le n®35 (fig. 16) etait orne surson pourtour de petits coups

deburin tr^ rapproches; deux doublestraits pareillement gra-

ves se croisaient en diagonale sur le talon; une des grilles

laterales brisee avait ete remplacee par un petit rivet en fer.

Cette restauration en fer d’objets de bronze brises parait

assez frequente; nous I’avons deja signalefe, comme hypo*
these, a propos des fibules.

Le n° 116 derive d’une autre technique (fig. 16). C’estunlong

talon rectangulaire de 0 m. 038 x 0 m. 052 prolonge par une
patte recourbee en crochet de 0 m. 03. Elle a ete d^coupee dans

une tres mince feuille de bronze et ornee, par estampage,

de dessins g6ometriques : une double ligne encadre trois

cdtes du talon, celui oppose a la patte et les deux borcte;^

une autre double Mgne court au milieu, et dans les deux es-

paces ainsi delimites sont des chevrons; a chacun des angles,

un oeillet encercle permettait de fixer I’agrafe par de petits

rivets dont deux subsistent encore.

Nous sommes bien la, sans discussion possible, en presence

d’un mobiUer nettement hallstattien ; nulle comparaison

n’est permise entre ces agrafes et celles du Marnien — tres

races — et celles, plus abondantes, des epoques suivantes,

alors que leur parente avec les types connus en Baviere, en

Autriche,en Bourg(^ne, dans le Jura est indeniable; si Deche-

lette (Manuel t. II, p. 859), apres avoir classe au premier

age du bronze les boutons-appliques, croit pouvoir encore

les signaler au second (p. 1244), ce n’est que « dans les r^ons
alpestres oil les types archaiques eurent une plus longue

duree ».

* *

Boucles d’oreilles.

Nous avons recueilli quatre boucles d’oreilles — six, si

Ton doit considerer comme telles deux petits anneaux de

bronze trouves a droite de la tete au n® 29 et au n® 41.



128 REVUE ARCH^;OLOGIQUE

Elies sont toutes du meme type : feuille de bronze roulee

en forme de barque et repliee en demi-cercle, dont une

extremite prolongee en languette filiforme vient rejoindre

I’autre extremite arrondie. Elies offrent un diametre maxi-

mum de 16 millimetres.

L’inhumee du n® 167 en possedait une de chaque cote de

la tete, alors que chacune de celles des n®® 66 et 77 n’en por-

tait qu’une seule. C’est une remarque qui a deja ete faite

frequemment.

Le docteur J. Naue a rencontre le meme modele en Haute-

Baviere oil « elles sont tres rares et paraissent surtout a la

fm de la periode qui nous occupe (Hallstatt) ^ ».

J. Dechelette le signale au premier comme au second age

du fer; mais sur les 14 sepultures I’ayant fourni (Appen-

dice VI), plusieurs peuvent difTicilement etre classees, sans

restriction, au Marnien : Marson, Heiltz-l’Bveque.

Pendeloques.

Les pendeloques etaient assez nombreuses aux Jogasses,

sauf peut-etre pour I’ambre; on n’en pent guere tirer d’indi-

cations chronologiques. Notons cependant qu’elles nous

paraissent Men plus abondantes que dans les cimetieres

marniens que nous connaissons soit par nos fouilles, soit par

I’etude de I’inventaire dresse par J. Dechelette. Nous avons

vu plus haul (p. 114) que M. de Baye le remarquait deja a

propos de la sepulture de Saint-Jean-sur-Tourbe.

Nous en avons fait I’inventaire a chaque sepulture : no® 42,

72, 101, 106, 108, 130, 141, 179, 183.

Le type des ornements trilobes en bronze (n®® 42, 141) a

deja ete signale par M. J. Beaupre dans les stations funeraires

de la Garenne a Liverdun (M.-et-M.) ^ qui ont fourni une

1. L'Epo(jue du HalUtatl en Ba^iere (i?. A., juillet-aout 1895).
2. Comte J. Beaupre, la Station juncraire de la Garenne d Lwerdun, sepul-

ture 7, p. 19, pi. I,
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fibule du type des Jogasses, et il est aussi interessant de les

rapprocher, comme rite, de Tamulette cranienne trilobee

de Somme-Bionne.

Mais ce qu'il faut surtout noter, c'est Taboritlance et la

grosseur-des perles d’ambre, et a ce propos nous ne saurions

souscrire a raffirmation de

J. Dechelette(MunwcZ, t. II,

p. 1327) : « Deja tres ap-

precie en Gaule pour la

confection des colliers a

Tage du bronze et meme
aiix temps neolithiques,

Tambre y est importe plus

abondamment a partir de

la Tene I \ Les parures

trou\ ees en Champagne en

contiennent souvent plusieurs grains, associes a des perles de

verre et aux diverses amulettes que nous avons passees en

revue; dansune des plus anciemies necropoles decette periode,

celle de Charvais, commune de Heiltz-Ffiveque, un squelette

portait au bras gauche un bracelet filiforme en bronze avec

neuf grains d'ambre disposes par ordre de grandeur. Une
tombe de femme a Cirey-Salsogne (Aisne) en renfermait une

parure de trente-quatre grains de grosseur et de formes

diverses. Les trouvailles de cette importance sont d’ailleurs

exceptionnelles dans la Gaule du N.-E. » Et c’est toujours

le meme principe : les parures trouvees en. Champagne, dans

la Marne... sont marniennes. Cependant, il nous est impos-

sible d’attribuer Charvais au marnien; c’est du Hallstatt,

in fine sans doute, mais du Hallstatt quand meme.
Sans doute aussi la surabondance de Tambre dans les re-

gions alpestres est un fait, mais encore faudrait-il prouver

que Ton se trouve en ces regions en presence d'une civilisation

Fig. 17.— Pendeloques de la sepulture n* 42.

(1/2 gr.*nat.)

vfe

1. Dechelette avait pourtant ecrit (t. II, p. 872) : « Au premier age du fer, ^
J

le commerce de Pambre de fa Baltique atteint un dev^oppement consid6- vi
rable. » Sans doute if fait une reserve pour la Gaule, maia precisement k cause '

des documents insuffisamment dat^s sur lesquels il s’appuie*

V* SEKIE. — T. XIVI. 9
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nettement de la Tene I ou II. Si on collige tons le's passages

oil il etudie les sepultures de ces regions, on sent, comme nous

I’avons dit, que Dechelette est embarrasse pour en determiner

rage et qme volontiers il pencherait pour le Hallstatt, le

Hallstatt prolonge, mais net.

Nous-meme avons trouve plus d’ambre aux seules Jo-

gasses que. dans toutes les sepultures marniennes fouillees

par nos amis Berard, Thierot et nous : 1 perle aux Grandes-

Loges, 1 et 3 a Mairy, aucune a Poix, Cernon, Avize, Saint-

Memmie, Sarry, Ecury... soit 5 perles en 3 tombes, alors

qu’aux seules Jogasses nous en avons recueilli 23 en 7 tombes.

La necropole marnienne contigue, oil dormaient encore tant

de pieces volumineuses, ne nous a pas encore offert, dans les

48 tombes explorees a nouveau, aucune de ces perles qui

auraient si facilement echappe aux premiers fouilleurs.

Le docteur' Mougin a trouve 13 perles d’ambre dans

3 sepultures de Heiltz-rEveque; Ch. Bosteau en a rencontre

1 a Warmeriville.

Rappelons encore le bracelet trouve par M. de Baye a

Saint-Jean-sur-Tourbe et qui inspirait cette reflexion a son

inventeur : « L’abondance des grains d’ambre et leur grosseur

insolite constitue un fait nouveau. Les perles et les autres

objets en ambre sont rares dans les sepultures gauloises —
lire : marniennes — oil ils se trouvent a I’etat d’unite. C’est

principalement comme amulettes que les grains d’ambre

et les perles en serie se rencontrent dans les sepultures. Ja-

mais ils ne sont assez abondants pour remplir ce role de

parures. >>

Outre deux perles d’ambre, la sepulture n® 179 nous a

donne une belle perle de verre et quinze petits grains de

corail perfores; ils accompagnaient un torques tubulaire et

des armilles.

Le n® 183 a livre 8 grains de corail; cette tombe renfermait

en outre un bracelet de lignite et deux fibules en bronze du
deuxi^me type.

Signalons encore, sans pouvoir faire aucune hypothese,

le calcaire corallien du n^ 22, le petit silex a facies mouste-



LA NECROPOLE HALLSTATTIENNE DES JOGASSES 131

rien n° 139, les deux eclats de meuliere qui ne paraissaient

pas deposes accidentellement, et la belle pendeloque en

micaschiste du 11° 141 (fig. 10.)

fig, 18. — Objet indetermine de la sepulture n*' 87. (1/2 gr. nat.)

II faudrait probablement inscrire sous la rubrique objet

de toilette le bizarre instrument du n® 87 (fig. 18).

*
* sfs

CERAMIQUE

Une cuiller en terre cuite, placee pres du menton de Tinhu-.

mee (n^ 54), etait en tres mauvais etat, mais sa forme peut

etre restituee. Hors poignee, elle devait mesurer exterieu-

rement 0 m. 065 sur 0 m. 045 et 0 m. 032 de haut. II ne sub-

siste qu’un trongon insignifiant de la poignee (fig. 19.)

Remarquons une trouvaille identique du docteur Baflet,

provenant probablement du milieu hallstattien du Plat

Savart, a Marson ; il la reproduit, en efTet, sur la meme planche

que le poignard et la fibule dont nous avons parle plus haut.

En dehors de cette cuiller, la ceramique n’est representee

que par des vases, rarement intacts malheureusement, et

meme rarement complets.

La premiere remarque a faire est le petit nombre de sepul-

tures, un tiers environ, ayant renferme tout au moins des

tessons de vases.

Une seconde remarque est qu’en general chaque inhumation

ne comportait qu’un vase; 53 sepultures en avaient chacune

1 seul; 2 en possedaient chacune 3; 7 en renfermaient cha-

cune 2, mais sur ces 9 dernieres 5 avaient servi a deux
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ou trois inhumations; il n’y avait done, en definitive, que

quatre inhumes possedant chacun 2 ou 3 vases. Cela est bien

frappant pour quiconque est habitue a fouiller du Marnien

authentique ou presque chaque tombe livre des vases en

nombre parfois consi-

derable. Ainsi, presque

chaque tombe, raenle

violee, du cimetiere

contigu, a conserve

tout au moins les tra-

ces de 3, 4, 5 et meme
8 vases.

Une troisieme re-

'marque est qu’on les

trouve deposes un peu

au hasard : aux pieds,

le long des cuisses, a la

hanche, a Tepaule, a la

tete, a droite, a gauche

ou derriere, a la bou-

che, entre ou sous les

cuisses, alors que, dans

les necropoles mar-

niennes, il y a un em-
placement qui parait

rituel, souvent vers les

pieds, parfois vers la tete, mais d’une fagon a peu pres fixe

pour chaque cimetiere; dans le Marnien voisin, aux pieds, sauf

une seule exception ou les vases etaient a la tete.

Nous avons note, a propos de la brisure rituelle, la repar-

tition des fragments de vases des n^s 138 et 157.

Nombre d’entre eux ont 6t6 deposes incomplets et Ton n’en

retrouve meme parfois qu’un simple tesson (n^s 6, 40, 82).

Leur mati^re est une argile grossiere, mal cuite, donnant

une cassure noire ou gris noir. Pour quelques-uns, cependant,

la cassure est rouge brun, ce qui indique peut-etre une argile

plus ferrugineuse ou plus profondement cuite.

Fig. 19.- Differents types des vases de Jogasses.

(1/6 gr. nat.)
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Plusieurs paraissent avoir ete plonges dans une barbotine

de meme nature argileuse.

La teinte exterieure va du gris noir an gris brun; tres irre-

guliere, elle semble, dans certains cas, comme marbree, ce

qui peut tenir a un malaxage insuffisant de la pate et a des

coups de feu an cours de la cuisson.

Nous n’oserions affirmer que ce fut la leur teinte originale,

car nous avons trouve (n^ 102) deux fragments d’un meme
tesson non en connexion dans la sepulture et qui ont pris,

par suite de leur contact avec des terres ou des matieres de

nature dissemblable, des teintes differentes.

Deux de meme facture (ros 115 et 173) ont un engobe

rouge brun qui s’ecaille facilement, Tun deux vient d’une

incineration.

Leurs dimensions sont en general minimes. II n’y a guere

d’exception que pour celui de la fosse a char (n<^ 16, p. 103) qui

mesure 0 m. 20 de haut sur 0 ni. 24 de large, et pour ceux de

Tincineration et de la tombe n^ 115 qui mesurent respecti-

vement 0 m. 17 x 0 m. 25 et 0 m. 20 x 0 m. 24. Quelques

fragments paraissent avoir appartenu a des vases assez

grands (n^^ 6, 88, 99). Mais, dans Tensemble, ils ne depassent

pas 0 m. 18 x 0 m. 12 et les plus nombreux n’ont guere que

0 m. 08 X 0 m. 08 et moins encore.

Le type carene ne s’est rencontre qu’au n® 25, mais tres

surbaisse et avec pied.

Aucun n’a la forme de ciste cylindrique qui parait tres

frequent dans la necropole marnienne contigue.

Plusieurs representent simplement un tronc de cone

plus ou moins evase, aux lignes quelquefois tres legere-

ment incurvees, avec ou sans pied (n^^^ 4, 54, 34, 82); par-

fois un rebord rentrant leur donne un ; air de parente avec

les vases marniens en pots a fleurs (n^s 76, 88), dimensions a

part.

Les formes generales semblent se rattacher a celles des

types hallstattiens rencontres a Saint-Sulpice (Tarn) \ des

1. Declieiette, Manuel, t. II, p 672, ix®® 12, 13, 14, 15.
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couvercles d’urnes cineraires d’Unter-Lunkofen ^ et surtout

des types du S.-O. de la France, plateau du Ger^ et Ave-

zac-Prat (Voir fig. 19 et 22.)

II y a en particulier une grande ressemblance, ressem-

semblance qui va souvent jusqu’a I’identite, entre la cera-

mique des Jogasses et

celle decrite par Mr et

Mrs B.-H. Cunnington

dans leur .
magnifique

ouvrage The early iron

age inhabited site at All

Cannings Cross Farm,

Wiltshire^ (fig. 20).

L’un d’eux presente

un interet particulier

(fig. 21); c’est le grand

plat a decors excises

du no 115 qui appartient nettement aux series hallstatiennes

de fAllemagne du Sud et de la Suisse ® et qui est certainement

importe dans nos regions. II est a remarquer qu’il etait accom-

pagned’une urne d’assez fortes dimensions, identique comme
forme et commematierearurnecineraire dun® 173. Faudrait-il

conclure, comme nous le notions plus haut, de ces rappro-

chements, a Tanciennete relative de ces sepultures?

Six vases seulement avaient etc ornes ;

Le no 16 porte des dents de loup sur le col.

Le no 19 avait ete depose incomplet ; nous n’en avons trouve

tp ®

Fig. 20. — Types de quelques vases

do All Cannings Gross,

d’apres I'ouvrage de Mr et Mrs B.-H.Cunnington,

1. Dechelette, p. 810, 817, 8, 10, 11.

2. Pothier, les Tumulus du plateau du Ger^ p. 59, 111, 112, 145, 147.

3. E. Piette et G. Sacaze, les Tumulus d'Ai^ezac-Prat (Hautes^Pyren^es);

voir, en particulier, pi. XV, 2; XIX, 4; XXIV, 3; XXV, 2, 7.

4. George Simpson and Co. Devizes, 1923.

5. Voir, en particulier, Viollier, Un tumulus du premier age du fer d Nie-

derweningen (Zurich), [Indicateur d'antiquites suissesj 191^, p. 93, etc., n®® 6,

8, 9, 25, 32, 45, 46).

M. Hubert, dans la Poterie de Vdge du bronze et de Vepoque de HallstaV

dans la collection de Baye {Re\>ue prehistorique^ 1910), donne deux fragments
de vases provenant de Barbonne (Marne) qui peuvent se comparer comme
coupe et comme decors a certains vases des Jogasses.
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que quatre fragments, mais il merite uiie mention speciale.

II est en terre rouge brique bien cuite, avec un engobe d’un

beau rouge brun, descendant jusqu’au-dessous de Torne-

mentation. Celle-ci est faite de deux rangees de chevrons

Fig. 21. — Grand vase a decors excises de la sepulture u* 115.

(1, 2 gr. nat.)

delimitees chacune par deux lignes circulaires et separees

par une legere cannelure tracee a I’ebauchoir. Par places,

ces decors en teinte grise ont disparu, laissant apparaitre a

nu le rouge brique de a terre cuite. C'etait une piece de toute

beaute- et d’execution remarquable, importee probablement.
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Le n° 25 porlait un decor clievronne.

Le n° 67 (fig. 22) porte a la naissance de la panse deux
cannelures legeres tracees a I’ebauchoir et, entre elles et le

bord, des chevrons.

Le n® 68 porte sur son bord des chevrons.

Le n® 115 enfin, dont nous venons de parler. Le croquis

(fig. 21) dispense de toute description; aucune trace de pein-

ture ni d’enduit n’a ete constatee dans les traits d’excision.

Le vase n® 82 (fig. 22) parait aussi par la finesse de sa

terre, la beaute de sa couverte noire, appartenir a une serie

plus riche, peut-etre d’importation.

LA RACE ET L’ORIGINE DES INHUMfiS

La tres mauvaise conservation des ossement’s, Tecrasement

general des cranes par les terres et les pierres permettent dif-

ficilement d’etudier les caracteres ethniques des inhumes.

Leur taille est egale a la normale actuelle (sauf le n^ 94

qui atteignait presque 2 metres). Les os sent assez ddicats,

moins forts que ceux des squelettes de la necropole marnienne
contigue; la boite cranienne est assez mince; le front bas et

etroit.
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Chaque fois que nous avons pu I’observer, nous avons re-

marque le relevement extraordinaire de Tos nasal, qui, dans

certains cas, atteint presque Vhorizontale.

Sans vouloir en tirer aucune conclusion positive, nous

tenons a noter cette anomalie a cause d’une coincidence

remarquable. Lorsqu’on' examine, tels que les representent

MM. S, Reinach et A. Bertrand dans les Celies dans lis uallees

du Pd et du Danube (1894), le miroir de Castelvetro (p. 98),

le fourreau d’epee de Hallstatt (p. 100), laceinture de Wastch

(p. 107), la situle de Watsch (p. 114), les fragments de Morit-

zing (p. 119), Ton est etonne du grand nombre de person-

nages caracterises precisement par leur nez releve, et il

semble difficile de n’y voir qu’une inexactitude repetee de

la part des differents graveurs qui ont bien su, dans certains

cas, donner au nez une courbe toute differente.

La juxtaposition sans mdange des deux races dans les

* deux necropoles des Jogasses nous oblige a admettre que les

Hallstattiens ont vecu la sans contact avec les Marniens,

qu’ils etaient etablis depuis un certain temps dans le pays,

y vivaient en paix avant Tarrivee de ceux-ci, par consequent

qu’ils ne fuyaient pas, immMiaiement du moins, devant leurs

envahisseurs. L’importance de la necropole reniermant

195 inhume indique un stationnement assez long de la tribu,

non un passage.

D ’autre part, leur disparition, qui parait complete des

rarrivee des tribus marniennes, a moins de croire a leur exter-

mination peu probable, nous oblige aussi a admettre qulls

ont laisse la place aux nouveaux venus et sont alles porter

leurs penates ailleurs

Alors se posent deux questions : d’oii venaient ces Hallstat-

1. II ne nous est pas possible, du moins pour le moment, de tirer des con-

clusions semblables pour les autres centres de la Marne ou se rencontrent

les memes traces hallstattiennes. Ces centres sont assez nombreux et nous
pouvons aujourd’hui donner comme tels : Warmeriviile, Heiltz-FEveque,

Marson (plat Savart), Bouzy, Juvigny peut-etre, Bouy en partie, puis, tout

au moins, comme renfermant des sepultures hallstattiennes : Fontaine-sur-

Coole, Witry-les-Reims, Saint-Jean-sur-Tourbe, Marson (voie de i’Epine),

Courtisols {les Closeaux). Le tout sous reserve d etudes plus approfondles.
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tieris? oil sont-ils alles? — questions auxquelles nous ne

pouvons guere repondre que par des hypotheses.

Si la remarque que nous faisions plus haut a propos des

gravures hallstattiennes est fondee, nous pourrions peut-etre

voir un des points de depart, sans doute lointain, dans les

Balkans, puisque tous ces documents graves « ont ete decou-

verts sur la grande voie des migrations damibio-alpesires

qui des Balkans aboutit a I’Apennin en passant soit par

Aquilee sur le golfe Adriatique, soit par le Brenner ^ ».

Mais au lieu de descendre vers le S., un rameau aurait

continue sa route entre les hauts affluents du Danube et le

lac de Constance. La, en effet, nous rencontrons les chars a

quatre roues, les vases excises, les fibules genre Jogasses;

de M aussi, de Salem, nous vient le poignard qui caracterise

a la fois et nos poignards et la bouterolle de nos dagues. Ils

se repandent entre le S. du lac de Constance et I’Aar sur

le plateau Suisse (Zurich, Berne, Soleure) et par le val d’Orbe

penetrent sur les hauts plateaux du Jura salinois, d’oii

peut-etre quelques-uns redescendent entre Jura et Aar avec

une civilisation deja evoluee et qui les differencie de leurs

cousins demeures sur la rive droite de I’Aar.

Par Alaise (Doubs), Apremont, Savoyeux (Haute-Saone),

ils aboutissent au plateau de Langres, aux hautes vallees

de la Seine, de I’Aube et de la Marne. Sur la Seine, nous les

trouvons au Minot, aux Mousselots; sur la Marne, nous les

rencontrons a Semoutiers, Chamouillet, Heiltz-l’Bveque,

Marson, Juvigny, Bouzy, Chouilly enfin, puis dans les vallees

de la Vesle et de la Suippe, et toujours avec a peu pres les

mgmes caracteristiques.

Reconnaissons cependant que ce n’est la qu’une hypothese.

Mais que sont-ils devenus apres leur dispersion?. Sont-ce

eux que nous retrouvons par-ci par-la dans le N. et le

N.-O. jusque dans les stations anglaises, comme celle que
nous ont revdee Mr. et Mrs. Cunnington a All Cannings

1. A. Bertrand et S. Reinach, les Celtes dans la valUe du Pd et du Danube,
1894, p. 95.
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Cross Farm, dans le comte de Wilt ^ ? Sont-ce eux qu’il

faut reconnaitre dans les constructeurs des tumulus du
S.“0.? Toutes les hypotheses sont permises, car rien n’auto-

rise encore jusqu’ici a preciser une affirmation.

Cette derniere hypothese cependant se heurte a de grosses

objections venant de revolution assez profonde constatee

dans la civilisation industrielle, mais surtout dans les rites

funeraires, retrogradant vers Tincineration et le tumulus, que

les hallstattiens champenois paraissaient avoir abandonnes.

^ *

CONCLUSION

Nous conclurons ces notes brievement en constatant d’abord

que la necropole des Jogasses nous oblige a accepter I’exis-

tence autonome de tribus hallstattiennes en nos regions,

immediatement avant Tarrivee des Marniens.

Elle nous oblige encore a voir dans la civilisation hallstat-

tienne une nouvelle phase nettement caracterisee, sensi-

blement differente du Hallstatt II classique, bien qu’en deri-

vant directement, phase de tres courte duree d’ailleurs, qui

aurait comme fossiles directeurs les fibules a faible ressort

bilateral, les fibules composees de trois pieces, les poignards

courts sans antennes a fourreau double exterieurement d’une

tole de bronze, les dagues a triple fourreau bois, fer et bronze

et a bouterolle recurrente, les nombreuses pendeloques,

Tambre abondant.

Elle obligera enfin a restituer au premier age du fer, a

Taide de ces fossiles directeurs, bien des mobiliers fe necro-

poles, de fractions de necropoles ou de sepultures classees

jusqu’ici au second, et nous esperons ainsi, grace a ces notes,

rendre service aux archeologues et en particulier a I’archeologie

champenoise.
Abbe P. Favret.

Epernay.

1 . The early iron age inhabited site at All Cannings Cross Farniy
Wiltshire, Devizes, 1923.
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APPENDICE

NOTES SUR LA NECROPOLE MARNIENNE DES JOGASSES

Apres avoir explore la necropole hallstattienne des Jo-

gasses, nous avons voulu nous rendre compte de I’interet

que pouvait encore offrir, tout saccage qu’il fut, le cimetiere

marnien contigu, et sans vouloir en donner une etude com-

plete, d’ailleurs impossible, nous croyons utile de signaler

les quelques remarques que nous avons pu y faire.

Tres dispersees, surtout dans la partie contigue a la necro-

pole hallstattienne, les tombes sont eloignees les unes des

autres de 10, 15, 20 metres et plus; parfois, cependant, quel-

qiies-unes sont juxtaposees et volontiers Ton songerait a des

groupements familiaux.

Leur orientation est tres reguliere, la tete a I’O., les

pieds a I’E., avec peu de degres d’ecart.

Largement creusees, elles atteignent 2 m. 50, 3 metres et

meme parfois 3 m. 50 de longueur, mais ne depassent guere

0 m. 80 de profondeur.

Elios ont bien ete remblayees avec la ierre noire speciale

aux sepultures marniennes do nos regions, un peu moins

foncee cependant que celles de certaines necropoles, mais tres

nettement differente de I’humus local.

Nous n’y avons trouve aucune trace de moellons de meu-
liere.

Jusqu’a ce jour nous avons ouvert une cinquantaine de

tombes : deux seulement etaient intactes; toutes les autres

ont ete, non fouillees, mais reellement galvaudees depuis

trois quarts de siecle.

C’est ainsi que, dans presque toutes, les vases ont ete ne-

gliges et laisses, souvent complets, sinon intacts, aux pieds;

dans des tombes ainsi fouillees, nous avons retrouve, en place,

une magnifique epee, deux torcjues, une grande lance; outre
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ses vases, une fosse a char conservait encore plusieurs ferre-

ments interessants.

Le mobilier retrouve est nettement marnien, sans trace

aucune d’une civilisation antmeure; il donne souvent Vim-

pression — c’est tout ce que nous osons affirmer, vu Tetat

dans lequel nous avons trouve cette necropole — de types

tres simples, priipitifs, ainsi que le demontrera une des-

cription sommaire de ce mobilier.

La tombe n® 1 \ violee, renfermait encore, bien en place,

a fond, sur le cote S, de la tombe, une superbe epee en fer

intacte avec son fourreau; longue de 0 m. 74, dont 0 m. 11

pour la soie, large a la naissance de la lame de 0 m. 055, elle

possede une belle bouteroUe ajouree cordiforme, ornee sur

sa face externe de trois perles de corail. Le fourreau porte

encore sur sa face interne son pontet d’attache; sa face

externe avait recu une ornementation consistant en trois

motifs identiques en fer rapportes, un vers le milieu a droite

et un a chaque extremite a gauche. Ces motifs representent

assez bien deux S longs opposes par la base en longueur et

termines par de petits cercles, celui du milieu commun aux
deux extremites accolees. II parait vraisemblable que ces

cercles avaient reqn une perle de corail.

Mentionnons, dans la tombe 3 violee, un grand vase ab-

solument intact de 0 m. 18 de haut sur 0 m. 19 de diametre;

il affecte la forme, commune dans cette necropole, de la

ciste cylindrique rappelant les cistes italiques en bronze

battu.

Deux fosses, 5 et 7, avaient renferme chacune un char a

deux roues.

La premiere, tres large et tres longue, 3 m. 50 x 2 metres

1. Nous avons donne, dans Tetude precedente et en conservant leur numera
d’ordre general, I’inventaire de cinq tombes marniennes, violees d’ailleurs,

que nous avons trouvees en explorant la necropole hallstattienne et en iimite

de celle-ci (n^ 146, 164, 169, 170, 171). Le seul mobilier recueilli consiste en
un fragment de fourreau d’epee d’apparence nettement marnienne, en un
fragment et en un talon de lance, et en un fragment de vase. Seule, la tombe
n® 146 nous a livre un vase intact, nettement different des autres poteries

baHstattiennes, quoique de forme peu commune au Marnien.
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X profondeur 0 m. 80, n'avait conserve que quelques tessons

de trois ou quatre vases.

La seconde, toute saccagee, merite cependant encore une

mention speciale.

De dimensions relativement faibles, 2 m. 20 x 1 m. 60

X 0 m. 60 profondeur, elle etait insuffisante pour contenir

le char; aussi, dans les deux angles de la tete, on avait taille

en largeur et en longueur des encoches de 0 m. 15, ce qui

portait au total la longueur a 2 m. 35 et la largeur aim. 90.

Les deux cavites destinees a recevoir les roues n'avaient

que 0 m. 30 de profondeur x 0 m. 65 d’ouverture, ce qui sup-

pose de toutes petites roues dont rien n’etait demeure.

Sur le fond, approximativement dans chaque angle inte-

rieur forme par les roues et Tessieu, etaient, bien en place,

deux ferrements constitues par deux tiges plates de fer de

0 m. 24 de long x 0 m. 013 de large et 0 m. 003 d’epais-

seur, rivetees en croix et qui devaient servir d’equerre

d’assemblage de la caisse du char. Nous n’avons vu signales

nulle part de tels objets.

Plus vers le centre et en avant de la croix de droite, nous

avons recueilli un tenon baptise « barre d’appui ou de ferme-

ture », long au total de 0 m. 235; il est bien de meme technique

que celui de la belle fosse a char de ChMons-sur-Mariie ex-

ploree par R. Lemoine (Dechelette, Manuel, t. II, p. 1187,

fig. 502, n® 4). La longueur de la partie rectangulaire de la

petite articulation nous indique qu’il etait fixe dans une

piece de bois de 0 m. 065 d’epaisseur. La grande articulation

ne presentait plus des lors que 0 m. 13 environ de longueur

utile; pour faire de bes pieces des barres d’appui, il faudrait

supposer qu’une autre tige rigide ou flexible, mais en fer

probablement, reunissait ces pitons pour fermer Tavant du

char; cette tige aurait du avoir environ 0 m. 75; jusqu’ici,

rien de tel n’a ete trouve.

Dans Tangle gauche, a la tete de la tombe, etait une lance.

Dans les deblais etaient un couteau et un fragment d’esse

et un autre fragment d’objet en fer indetermine.

En avant, aux pieds, bouscules mais laisses en place, etaient
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les debris de cinq vases dont nous dirons un mot plus loin.

La tombe n® 11, intacte, etait peu profonde; elle faisait

partie d’un groupe de cinq; les quatre autres avaient ete

fouillees mais possedaient encore leurs vases, ecrases d’ail-

leurs et tres endommages, en particulier par les charrues.

Au cou de Tinhumee etait un torques de bronze tres simple,

fait d’une tige plate quadrangulaire torse; il se fermait par

un crochet. Sur toute la longueur de ses deux petits cotes,

larges de 0 m. 0025, cette tige etait ornee d’une double ligne

de petits points graves.

A chaque bras, un bracelet de bronze ouvert sans aucun

ornement; leur section, faible, est hemicylindrique, la partie

plane a Finterieur; Tun d’euxportait quelques traces d’oxyde

de fer.

Sur la poitrine, une fibule marnienne tres simple; fort

ressort a corde interieure de deux spires d’un cote et d’une

seule de I’autre, anomalie provenant probablement d’une

reparation; Fare, sensiblement renfle, porte a sa partie supe-

rieure une double ligne gravee; le pied, termine par une

boule, appiiie normalement sur Fare son extremite evidee

pour epouser la courbe de cet arc.

La tombe n® 25, violee a la tete, a livre deux bracelets aux

bras, et une fibule deplacee.

Les bracelets sont des joncs de bronze cylindriques ouverts

ornes de motifs graves. II est remarquable que, pour son

travail, le graveur n’a pas tenu compte de Fouverture des

bijoux et a dispose et accommode son ornementation au petit

bonheur.

La fibule en bronze, a arc grele, a gros ressort, a double

spire bilaterale et corde exterieure, se termine par un pied

rappelant un peu la tele de pavoi, ramene au contact de Fare;

celui-ci porte un decor grave qui se rapproche beaucoup du

decor des bracelets.

Outre deux vases complets, la tombe 36, intacte, nous

donna un mobilier asymelrique; un torques, un bracelet au

bras droit et une boucle d’oreille a gauche de la tete, le tout

en bronze.
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Le torques a torsade, tres simple 6galement, mesure Om. 195

de diametre et a une epaisseur de 0 m. 006; ses deux extre-

mites aplaties sont rivees et ornees d’un cabochon cireulaire

plat en bronze de 0 m. Oil de diametre; le centre de ce cabo-

chon, deliinite par deux cercles de points graves, est enrichi

d’un fragment de corail.

Le bracelet, jonc de 0 m. 003 de diametre, est ouvert et

pour tout decor porte deux traits circulaires graves a ses

extremites.

La boucle d’breille de 0 m. 025 de diametre est formee d’une

l^^re tige quadrangulaire torse; une extremite appointee

et unie s’appuye sur I’autre. Elle a beaucoup de parente avec

une boucle d’oreiUe en or, marnienne elle aussi, recoltee par

M. A. Thierot a Sogny (Marne).

La fosse n® 37, double par juxtaposition, avait ete presque

complbtement violee et les premiers fouilleurs avaient du
recueillirau cou de I’inhumee de droite un torques en bronze,

comme en faisaient foi la base du crane et les clavicules im-

pregnees d’oxyde; mais la tete de I’inhumee de gauche avait

ete negligee avec son torques en bronze, simple jonc de

0 m. 005 de diametre, uni, mais se terminant a ses extremites

par un renflement conique formant des rudiments de tam-

pons.

Ainsi, autant que Ton pent etablir des hypotheses sur ces

rares documents, ce mobilier tres simple, mais nettement

marnien, semble denoter une civilisation a ses debuts, et il

est probable qu’il a appartenu a la tribu meme devant la-

quelle disparurent les Hallstattiens des Jogasses, et que dte

lors nous remontons la aux toutes premieres annees du
second %e du fer dans nos regions.

Dans son ensemble la ceramique parait confirmer cette

impression. — Elle etait tres abondante; malgre leurs bou-

leversements anterieurs, les tombes nous ont permis de

constater qu’elles avaient renferme deux, trois, quatre vases

chacune, souvent plus. Autant qu’il a ete possible de s’en

rendre compte, la plupart possedaient le petit gobelet ou
ovoide, ou quelquefois carene, si connu des fouilleurs de la
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Marne, souvent depose dans un grand vase, alors que dans

une poterie plus evasee, assiette-couvercle le plus ordinai-

rement, on pouvait encore distinguer des traces de nourri-

ture.

Les formes en general sont simples : assiettes-couvercles,

pots d fteuTs, grandes jattes; mais surtout, ce qui nous a

CUVX

Fig. 23. — Types de vases en forme de ciste de la necropole marnienne des Jogasses,

^(1/6 gr. nat.)

frappe, c’est raboiidance de vases cylindriques, de cistes en

terre, rappelant, comme nous le disions plus haut, les cistes

italiques en bronze, forme connue, mais tres rare, dans les

autres nccropoles marniennes (fig. 23).

En dehors des petits gobelets, la forme carenee etait tres

rare.

Tres peu de ces vases etaient ornes.

Deux tombes cependant olTraient une ceramique plus

riche, rappelant davantage la belle poterie marnienne.

Dans le n^ 9 nous avons recueilli les traces d’au moins

huit vases: trois assiettes-couvercles, deux vases carenes, trois

vases ovoi'des dont un sans pied et deux avec pied, dont le

petit gobelet; ces trois derniers etaient decorfe de traits

circulaires excises ou de dessins au peigne entre-croises.

Le n® 7 (fosse a char) renfermait cinq vases : deux assiettes-

couvercles, un vase ovoide tres simple, un beau vase caren6

avec dessins geometriques et enfm un grand vase ovoide a

V* SEBIE. — T. XXVI. 10
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pied, surmoute d’un col surbaisse et richement decore sur
le col et sur la pause de ligues et de chevrons bruns et de-

larges bandes horizontales et verticales d’ocre rouge.

Tels sont, jusqu’ici, les r6sultats de nos fouilles dans cette

necropole marnienne. II n’etait pas inutile, croyons-nous,

de les indiquer k la suite d’une etude de la necropole hallstat-

tienne voisine, et il sera bon de continuer ces travaux qui

permettront peut-etre de preciser quelques points relatifs.

aux premieres annees du second age du fer.

I®** octobre 1926.

Abbe P. Favret.
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L’architecture normande a toujours tenu une place emi-

nente dans I’histoire de I’Art, a tons les stades de son evolution.

Pour les touristes qui parcourent la Normandie la visite des

grandes cathedrales est classique. Ils y sont aides par de

nombreux et savants ouvrages que les guides resument.

Nous ne pretendons ici qu’a leur faire connaitre quelques

edifices de plus modeste allure qu’ils peuvent sans peine

trouver sur leur route ou rencontrer au hasard d’une erreur

d’itineraire. Aussi ne trouvera-t-on ci-dessous que des desi-

gnations de lieux de faible renom. Ils meritent pourtant

quelque attention.

Simples ou compliques, pauvres ou riches, les portails

des eglises rurales de la Basse-Normandie precedent le

plus souvent du meme parti decoratif. Leur originalite vient

de ce que le decor se compose de motifs sans cesse employes

et combine de toutes famous. La plupart d’entre eux appar-

tiennent a cette decoration geometrique (souvent emaillee

de tleurs) qu’a tres bien etudiee M. Rene Page dans le tome II

du Congres archeologique de France tenu a Caen en 1908*

II montre que ces motifs ornementaux ne sont pas exclusifs

a la Normandie, qu’on pent les trouver aiUeurs, et meme si

loin qu’il est peu probable qu’ils aient ete ex^utes la sous

une influence normande, mais que nulle part on n’en a fait

un usage aussi systematique et qu’ils restent a juste titre

« un des caracteres distinctifs de I’ecole romane de Nor-
mandie ».

Chemin faisant, nous examinerons les principaux de ces

motifs a mesure que nous les trouverons appliques dans les

portails, en partant des plus simples pour arriver aux plus

riches.
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La forme la plus rudimentaire du portail roman consiste

en un cintre plus ou moins parfait, reposant sur deux pie-

droits plats et nus, sans grand relief. Elle n’implique aucune

idee d’art : ne nous y arretons pas. Puis, que voit-on? Le

meme cintre, mais agremente d’un claveau saillant a la clef,

les memes piedroits, mais surmontes d’une imposte. De decor,

pas trace; les pierres sont simplement equarries. Apparait.

enfin la colonne, et avec elle I’archivolte plus ou moins ornee.

Un bon exemple nous est fourni par le tres modeste portail

d’une minuscule eglise de campagne, depuis longtemps de-

saffectee. Elle ne dut naguere son salut qu’a la Societe

fran^aise d’Archeologie qui n’hesita pas a I’acheter. La com-

mune elle-meme dont elle etait I’eglise paroissiale fut sup-

primee en 1858. C’est le portail de I’eglise d’Engranville,

actuellement sur le territoire de la commune de Formigny

(canton de Trevieres). Deux colonnettes basses a chapiteau

orne, dont I’usure ne permet plus de distinguer le motif,

supportent une voussure faite de 21 claveaux formes de

tetes plates et surmontee d’une archivolte decoree d’un triple

rang de billettes ou de des disposes en echiquier et retombant

sur deux petites faces humaines.

Ce petit portail nous met tout de suite en presence de trois

elements decoratifs : la Ute plate, les billettes et la console d

face humaine. Le premier appartient tres particulierement

a la decoration normande; le second, tres frequent en Nor-

mandie, est toutefois en architecture d’un emploi assez com-

mun; le troisieme est encore plus generalise, offrant une ter-

minaison toute naturelle a une broderie de pierre formant

frise ou bandee en arc.

La tele plate est un ornement bien adapte au claveau, dont

la section est toujours trapezoidale. La pierre, sur sa face

anterieure, porte une sculpture d*un relief plus ou moins

accuse, de forme vaguement triangulaire, representant la

tete vue de face d’un animal tel que le loup, le chien, le cerf,

le Cheval, etc. La repetition systematique de la meme image,

loin d’etre monotone, est d’un bel effet. Plus rarement, le

decor de la tete plate n’est pas animalise. Ce sont alors.
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comme a Engranville, des spirales, des palmettes, des doubles

chevrons, etc. A Asnieres, la voussure interne dii portail

est entierement faite de tetes de loup.

Dans les deux cas precedents la tete plate occupe toute

la surface libre du claveau. II en est autrement dans un parti

assez cher aux decorateurs iiormands et qu’ils ont suivi

plus peut-etre dans la campagne de Caen que dans le Bessin

proprement dit. Ce sont des figurines d'une incroyable variete

de types : tetes plus ou moins stylisees d’animaux (chouettes,

oiseaux au bee acere, nionstres fortement endentes, dra-

gons, etc.) ou faces humaines d’expressions diverses. Ces

figurines occupent chaciine un des claveaux des cintres.

Elies sont disposees de fa^on que le bee recourbe ou la gueule

endentee d’un monstre ou la barbe ou la barbiche mephis-

tophelique d’un homme viennent saisir le boudin continu

longeant le bord interne du cintre. Nombre des cglises de

la jolie petite Vallee de la Mue olTrent d’excellents exemples

de ce decor un peu special qu’on retrouve d'ailleurs aux
arcatures d’edifices plus grandioses comme la cathedrale de

Bayeux. Parmi ces eglises, retenons celle de Fontaine^Henry

et surtout le portail a quadruple archivolte de Teglise de Rotz,

dont M. Ruprich-Robert, il y a une quinzaine d’annees,

a fait une tres soigneuse restauration.

Les billeites sont constituees par des trongons egaux ei

disposes en quinconce d'une moulure de section soit mi-

cylindrique, soit carree, soit rectangulaire, de sorte que le

jeu de la lumiere sur les pleins et celui des ombres dans les

creux donnent Taspect d’un echiquier, d’autant plus frap-

pant que ces billettes sont placees sur un nombre de rangs

plus considerable. Assez generalement la rangee est triple.

C’est un element decoratif tres souple, se pretant a une orne-

mentation lineaire de longue portee comme les frises aussi

bien qu’a des lignes brisees ou arquees. Les billettes peuvent

meme etre heureusement employees a meubler des surfaces

planes.

Dans les portails simples le tympan est ordinairement nu,

sans decor. Decores, les tympans le sont de d eux fa? > .



150 REVUE ARCH^OLOGIQUE

soit exclusivement avec des ornements geometriques parfois

meles de petites figurines, soit avec une scene animee plus

ou moins stylisee qui se developpe sur toute la surface.

Le portail de Beaumais (canton de Morteaux-Coulibeuf),

bien que restaure, va nous montrer I’extreme variete des

ornements de style geometrique. II ne comporte qu’une vous-

sure reposant de chaque cote sur une colonne a chapiteau

orne de volutes. Sur I’imposte qui la surmonte, retombe

le cintre qui n’est forme que de claveaux a triple moulure

en boudin. Au-dessus de lui une archivolte a deux rangs,

I’exterieur orne d’etoiles a quatre rayons, I’interne d’une

torsade perlee. Le tympan est en retrait sous un arc cintre

dont les claveaux ont leur surface libre decoree d’une table

k six compartiments confenant chacun une etoile a quatre

rais. Sur ce tympan sont encas trees des pierres diversement

agencees et sculptees d^ motifs varies : etoiles, roses a quatre

p^tales, les unes simples a feuilles losangiques ponctuees

d’une pointe de diamant, les autres faites de losanges inscrils

les uns dans les autres, laissant dans leurs intervalles un espace

comble par des triangles emboites, d’autres resultant de la

combinaison de ces dessins. Ici, il est a remarquer que le

linteau du portail presente lui-meme une riche decoration,

a trois registres superposes et charges, I’inferieur d’etoiles,

le moyen d’un rinceau a tige sinueuse fleurie de palmettes

alternantes, le supMeur de-quatre rangs de billettes cubiques

en echiquier. En outre, aux extremites du linteau, un petit

monstre a forme serpentine s’enroule en 8 de chiffre.

A Bully (canton d’Evrecy), le portail, a voussure unique,

a son tympan entierement sculpte. La scene est une de ces

stylisations qui, comme I’a montre recemment le professeur

Prentout, 1’eminent historien'de la Normandie, dans un tra-

vail consacre a ces formes decoratives d’origine orientale,

precedent presque directement des themes « les plus an-

tiques et des plus lointaines civilisations de I’Orient ».'C’est

un homme, vu de face, dans la posture du grand ecart, les

deux membres superieurs en extension rigide, qui saisit de

chaque main la queue de deux monstres affrontes, symetri-
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-quement places k cote de iiu. Ces monstres sont des felins

stylises. Leur tete tournee de tape, oreilles dressees, gueule

beante, surplombe celle de rhomnae, tandis que leur corps

est vu de profit et que leur dos presente une ensellure sin-

guliere et si prononcee que les epaules sont marquees par

une bosse. L’attitude de ce groupe est rare, avec les bras

du belluaire tendus entre les pattes des animaux pour em-
poigner sous leur ventre la queue enroulee autour du corps

et s’epanouissant sur le dos et la tete en une double palme.

L’archivolte du portail de Bully porte encore deux autres

motifs : I’etoile a 6 et a 8 rais et une bande mediane de

batons brises formant des losanges dans lesquels s’inscrit

une etoile simple a 4 branches.

Le Mion rompu, bien qu’on le trouve dissemine dans

nombre de provinces et que, par suite, il constitue un decor

commun a plusieurs ecoles d’architecture, a trouv.e en Nor-

mandie une application courante. Comme M. Rene Page
I’a montre, il derive essentiellement de la moulure en boudin.

En le combinant de diverses fagons les sculpteurs sont arrives

a des effets tres curieux. Dans son acception la plus simple

il forme un zigzag. Des lignes - paralleles et jointives de

zigzags font suivant leur nombre une bande plus ou moins

riche de chevrons. Deux lignes de b^ons rompus, si Ton a

soin de les contrarier en opposant leurs angles saillants,

donnent une succession de losanges d’apparence variable

selon I’ouverture des angles formes par les l^atons. Cela ap-

parait nettement dans le petit portail lateral de Saint-Loup-

Hors, aux portes de Bayeux, cette eglise dont le cldclier,

par sa regularite, ses proportions, est le plus harmonieux
des clochers quadrangulaires du Bessin. Croises les uns dans

les autres, les batons rompus donnent au decor d’autres

aspects. Si, par example, on reunit tons les points de jonction

des losanges par un boudin continu, une nouvelle figure est

produite; si Ton enchevetre. les losanges a la maniere des

anneaux d’une chaiue, on obtient une autre formule, enfin

une autre encore en joignant par un tbre les points d’inter-

section des batons. Tres souvent, les petits ecoin^ons formes
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a Fexterieur des losanges par les angles rentrants des batons

brises sont ornes de palmettes, de pommes de pin ou de fruits

d’arum ou meme de tres petites tetes humaines.

Passons a un type un peu plus riche, le portail a deux archi-

voltes. Celui de Colleville-sur-Mer, restaure au xix® siecle,

en est un excellent modele. De chaque cote, deux colonnettes

portees sur des socles regoivent sur le tailloir de leur chapi-

teau sculpte de feuilles recourbees en crosses une double

ardiivolte dont Finterne ne comprend qu’un gros boudin

et Fexterne un triple rang de batons brises jointifs et paral-

leles, realisant Fornementation en chevrons. Au-dessus,

un arc denticule en dents de scie repose sur deux petites

consoles a face humaine. L’interet de ce portail reside surtout

dans son tympan. Celui-ci, dispose en croissant, porte un

motif ornemental styhse. La sculpture normande compte

plusieurs oeuvres similaires. Ce sont deux dragons ^ affrontes

et reunis par deux bandelettes qui, sorties de leur gueule,

s’devent et se mdent en gracieux entrelacs. Ces bandelettes

sont perlees ainsi que la queue des monstres, qui, aux extre-

mites du tympan, fait un enroulement complique de rin-

ceaux. Les dragons ont une Crete derriere la tete, un long cou,

deux pattes anterieures armees de fortes griffcs et un corps

annele termine par une queue effilee qui se perd en rinceaux

perles. [A Colleville-sur-Mer existe un second portail, aujour-

d'hui mure, a double archivolte, dont Fexterne est ornee de

losanges formes de batons rompus. Son tympan est nu.]

Un portail %ui avec le precedent a certaines analogies est

celui de Marigny (canton de Ryes). Ses jambages n’ont que

1. On nous perraettra de rappeler ici les caracteres distinclifs des princi-

paux de ces monstres :

La Chimere, monstre ayant la tete et le poitrail du lion, le ventre de la

chevre, la queue d’un dragon. Souvent la gueule jette du feu.

2® Le Dragon, monstre avec des griffes, des ailes et une queue de serpent.

Parfois reptile a deux pattes, sans ailes.

3° Le Griffon, monstre moitie aigle, moitie lion.

4® h'Hippogriffe, monstre aile, moitie cheval, moitie griffon.

5® La Sirene, moitie femme, moitie poisson, ou bien moitie femme, moitie
oiseau. Ces deux categorifes ont une histoire tres distincte.

6° Le Sphinx, tete et sein d'une femme, corps du lion, ailes de Taigle.
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deux colonnes, qui, sur leur tailloir tres large et d spose en

imposte, supportent deux archivoltes dont I’interne formee

de tetes plates ofTre cette particularite d’etre tordee sur le

pourtour interieur par un boudin encercle a chaque claveau

d’une triple bague. L’archivolte externe est faite d’une

torsade, dont chaque spire est separee par un ruban perle.

Sur le tympan a ete encastree une sculpture dont le motif

est voisin de celui de Colleville. Ce sont deux monstreS affron-

tes, mais leur attitude et leur anatomic different de celles

des dragons de Colleville. Separes par un arbre stylise, qui

est, comme Fa fait remarquer A. de Caumont, une variante

du Horn oriental, les monstres saisissent dans leur gueule

un rameau de Tarbre au tronc duquel s’agrippent leurs pattes

anterieures, Ils sont presque assis sur leur arriere-train.

Leur queue, apres avoir passe sous une de leurs pattes, s’en-

roule et se dresse pour s’epanouir en rinceau. Pour le monstre

droit, la qu^ue passe derriere le corps; pour le gauche, en

avant du corps, de sorte que la symetrie du decor n’est pas

parfaite.

A Formigny, le portail principal a deux rangs de colon-

nettes graciles montees sur socle. La corbeille des chapiteaux

porte une ornementation discrete; Tune d’elles est a godrons.

Sur ces colonnettes retombent deux archivoltes de valeur

inegale; I’interne, tres simple, maigre, n’est faite que de deux

boudins accoles; Texterne beaucoup plus large porte une
double rangee de denticulations, la premiere en dents de

scie, la seconde en zigzags de bMons rompus plus grands.

Au-dessus, un arc a triple rang de billettes repose sur deux

petites consoles en tetes plates. Ce portail est surmonte d’une

niche cintree occupee par un groupe figurant saint Martin,

a cheval, se retournant et partageant son manteau pour en

donner la moitie au pauvre estropie qui fimplore. Aux pieds

du cheval, un ecusson est timbre aux armes de la famille

de Marguerye. Cette sculpture, tres .posterieure au portail,

date de 1601.

Au Fresne-Camilly, portail a double archivolte : Tinterne

faite de batons rompus opposes de fagon Aproduire une giiir-

I
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lande de losanges, Texterne d*une double rang^ de zigzags

paralleles^ inegaux, mais espaces et combines de sorte que

les denticulations les plus petites font une collerette saillante

xi’ua agreable effet.

La voussure interne du, portail de Mouen (canton de Tilly),

analogue a celle de Marigny, est constituee par un ensemble

decoratif de petites tetes plates, tandis que Texterne offre

une nouvelle combinaison de batons rompus. Ceux-ci, zigza-

guant sur deux rangs, ne s’opposent pas par leurs angles

pour former des losanges, mais sont separes par un boudin

eontinu, ce qui donne au decor un tout autre aspect. En outre,

I’arc qui isurmonte la seconde* archivolte est brode d’un rin-

ceau a tige sinueuse que nous allons retrouver au portail

de Tour-en-Bessin, Avec ce dernier ouvrons une serie de

portails a trois archivoltes. Malgre Textreme simplicite des

motifs employes, il atteint a une vmtable richesse ornemen-

tale. On y trouve du reste deux formules que nous n’avons

pas encore rencontrees. Trois rangs de colonnettes tres gra-

ciles occupent les angles diedres que forment de solides pie-

droits sur lesquels se continuent les tailloirs des chapiteaux.

C'est Tappui de la triple voussure qui offre iei une particu-

larite digne de remarque. Chaque archivolte est separee de

sa voisine par une bordure de billettes sur deux et trois rangs.

La plus interne est ornee de frettes crenelees. La frette n’est

autre qu’une grecque simplifiee, reduite a Tessentiel. C/est

une moulure plate ou mi-cylindrique qui, brisee a angle

droit, se poursuit en formant des creneaux regulierement

espaces, d’oii son nom de frette crenelee, tandis que la grecque,

fcres reguliere aussi dans ses brisures a angle droit, decrit

des meandres plus ou moins compliques. L’archivolte mediane

est a batons rompus formant des losanges; I’externe est

encore a losanges, mais obtenus par rentre-croisement des

zigzags. Les petits ecoingons, dans Tune comme dans Fautre,

sont occupes par de minuscules figurines en bas, par des pal-

mettes en haut. L’archivolte externe est en outre incomple-

tement circonscrite par un sourcil brode d’un rinceau a tige

sinueuse reposant sur une petite console a face humaine.
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Le tympan de ce portail a une decoration typique. Sur un
fond de pierre seme de croisiilons et de roses est une croix

aux bras ajoures au centre de laquelle a ete placee, par un
heureux remploi, une pierre sculptee. La scene representee

est assez enigmatique. Trois personnages, dans une embar-

cation a un mat sans voilure, voguent sur une mer agitee.

L’eglise de Tour etant dediee a saint Pierre, il est possible

qu’il s’agisse ici d’un episode de la vie de I’Apotre.

A Andrieu, deux portails sont tellement similaires qu’un

ceil distrait ne distinguera pas Tun de Tautre. C’est un exemple

demonstratif du soin discret que nos vieux architectes met-

taient a allier Tuniformite et la variete. Ces deux portails

isont a trois rangs de colonnettes haussees sur des socles et

a trois voussures dont Texterne decoree de frettes creneiees

est surmontee d’un arc brode d’un rinceau a tige sinueuse,

Le decor des deux autres voussures consiste en batons rom-

pus diversement interpretes : dans i’un des portails, Tarchi-

volte interne est faite de losanges obtenus par opposition

des angles formes par la brisure des batons; dans Tautre,

, ces losanges sont interrompus par un boudin passant par

leurs points d’intersection. Tons deux ont leurs ecoin^ons

combles par des palmettes ou des figurines. Quant a I’archi-

volte mediane, c’est encore le losange mais traite differem-

ment. La grande diagonale correspond a Taxe du claveau

dans Tune; elle lui est perpendiculaire dans fautre. Signalons

encore, detail assez rare, que les piedroits du premier portail

portent des series verticales de billettes, tres espacees, dis-

posees en echelons.

Le portail de Ryes, a triple archivolte, offre cette parti-

cularite d’avoir ses colonnettes portees sur des piedestaux

engages tres eleves. Des frettes creneiees courent le long de

Tarchivolte externe; des tetes plates ornent Tarchivolte

interne, tandis que la mediane est faite d’un gros tore en
forte saillie sur la bande appareillee, Au tympan est sculpte

I’Agneau couche sur la Croix et sur le Livre des Sept Sceaux*

Le portail meridional de Trevieres est aussi a triple archi-

volte retombant sur des colonnettes a chapiteau sculpte et
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portees sur de hauls socles. Ici, c’est I’archivolte interne qui

ne comporte qu’un simple decor a double tore; la mediane

est entieremeirt chevronnee, I’externe est decoree de losanges

coupes d’un boudin passant par les points d’intersection et

a ecoin^ons ornes. La caracteristique de ce portail est la

sculpture tres curieuse qui occupe son tympan : un homme
saisit a la gorge deux dragons qui, a la tete, le menacent

de leur gueule ouverte et, aux pieds, de leur queue terminee

en tete de serpent. Nous avons deja vu une sctoe analogue

au portail de Bully.

L’origine des ornements geometriques que nous venons de

passer en revue se ti;ouve dans les enluminures anciennes.

M. Lmile Male, dans son remarquable ouvrage sur VAi:t

religieux du XII^ sihle, a expose les emprunts faits par la

sculpture ornementale romane aux manuscrits carolingiens.

Frettes crenelees, bMons rompus, zigzags, etc., sont employes

dans le decor du fameux evangeliaire syriaque, que le moine

Rabula, en 586, enlumina au monastere de Zagba, en Meso-

potamie. M. Emile Male les a encore retrouves dans I’enca-

drement d’une mosaique du vi® siecle, a Saint-Apollinaire-

in-Classe, a Ravenne. II les rapproche du portail meme
d’Andrieu et « du portail tout normand de Villers-Saint-Paul

(Oise) ».

Terminons par les deux riches portails a quadruple archi-

volte des eghses de Rotz et d’Ouistreham, dont les voussures

•sont ornees de tetes plates et de dessins losangiques. Nous
aurons ainsi parcouru, sans sortir d’une region intention-

nellement tres limitee, toute une gamme d’edifices, oii Torne-

mentation precede du meme esprit, est assujettie a la meme
regie decorative. Ce qui peut sembler monotone dans des

lignes repetant en series successives les memes mots, dans

des images analogues rassemblees avec un parti pris evident,

ne Test plusquandon se trouve devant les oeuvres elles-memes.

Eparpillees dans ce vaste verger qu’est la Basse-Normandie,

elles apparaissent, ga et la, comme les tleurs d’une roseraie

d’oh un gout strict et chatie aurait exclu toute repetition.

Dans cette collection, il n’y a pas de double. Chaque portail
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constitue une variete. Dans aucun d’eux, le decor n’est ri-

goureusement pared. C’est la surprise delicate que se mena-
geront les touristes qui voudront bien effeuiller quelques-unes

de ces floraisons de pierre. Elies sont la depuis le xii® siecle

ou le debut du xiii% quelques-unes intactes, les autres res-

pectueusement restaurees.

A. Letienne.



YARIETES

Nottveaux cachets d’oculistes.

II y a quelque trente-quatre ans, les pages de la Revue archeologique me -

furent liberalement. ouvertes pour la publication d'un Recueil des cachets

d'oculistes romains, qui, en 1904, revu et fortement modifie, est devenu Tun.

des chapitres de la seconde partie du tome XIII du Corpus inscriptionum

4atinarum.

Depuis lors, d^autres decouvertes de cachets se sont produites. Le chapitre

precite, tir6 a part en un volume sous le titre de Signacula medicorum ocu-

lariorum necessite un supplement. II eut ete preferable de reimprimer ce

yolume, aujourd'hui totalement epuise, en tenant compte des additions et

des corrections qu^il convient d'y apporter; mais Theure est passee des pro-

digalites typographiques.

Le supplement en question voit done seul le jour, grace encore a Tobli-

geance des directeurs de la Revue archeologiquei> auxquels j’exprime ici

ma plus affectueuse gratitude. Je l*ai redige en lalin afin qu’on puisse, sans

disparate, joindre, au volume (dont il existe 300 exemplaires) le tirage a

part qui sera fait de ce supplement.

Je ne reproduis pas les corrections qui manquent au Corpus — bien

qu'elles aient et6 envoy^es, depuis vingt-deux ans, aux editeurs de ce grand

recueil, — mais elles Ogurent dans mon volume, aux pages 143, 144, 173^

et 174,

234. Steatitis viridis long. m. 0,046, lat. m. 0,015, crass, m. 0,008. Rep.,

a. 1923 una cum duabus sequentibus hei den Grahungen in der romiseken An* -

siedelung auf der Engelkalbinsel sen. Extat Berne in museo.

fl) TI • CI • PEREGRINI DIA

EEPIDOS AD CICATRI

h) TI • CI • PEREGRINI DI

ABSORIC • AD • CLARIT

Cy d) Vacant.

Descripsi ad ectypum cereum a O. Tschumi^ musei Bernensis praefecto^

missum. Edid. Otto ScLultess, Jahrh. des Bernischen histor. Museums in Bern^ .

1. Paris, Ernest Leroux> 1905 ; ia-8*, 174 pages, 68 planches (que ne contimt

.

pas le Corpus).
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III (1923), p. 85 cum imagine j Ebert, V&rgeschichtL Jakrb. fiir die Gesellsch.

fiir vorgeschichtl. Forschungeuy I (1926), p. 56 (inde Cagnat et Besnier,

ipigr., 1926, n® 152 = Revue archeoL, 1926, II, p, 350).

Ti, C\l(audii)\ Peregrini dialepidos ad cicatrices^— Ti» C[l[audii)'\ Peregrini

diabsoric{um] ad €larit{€Uem).

235. Steatitis riridis long. m. 0,048, lat. m. 0,009, crass, m. 0,0085. Rep.
' a. 1923prope Berne una cum praecedente. Extat ibi in museo.

a) TI Ct. • PEREGRINI ANI £5

CETON AD ASPRI ET CL

h) TI CL P:pREGRINI CIN

NAMINVM AD SUllV

c) 'TI CL PEREGRINI DIA

MISVS AD ASPRITVDI

d) TI CL PEREGIUNI DIAS J
MYRNES -AD • SEDATA

Descripsi ad ectypum cereum a 0. Tschumi, musei Beruensis praefecto, mis

sum. Edid. Otto Scbultess, Jakrb. des Bernischen histor. Museums in Bern, III

(1923), p. 86 cum imagine; Ebert,. Vorgeschichtl. Jahrb. fiar die Gesellsch. fur

vorgeschichtl. Forschungen, I (1926), p. 56 (inde Cagnat et Besnier, Annee
epigr., 1926, 153 — Revue archiol., 1926, II, p. 350),

TL Cl[audii) Peregrini aniceton ad aspri{tudinem] et cl{aritaiem]

.

— Ti.

Cl[audii) Peregrini cinnaminiim ad su[p]{p)u(rationes aMt su[fl{f)u{sion€sJ. —
TL Cl(audii) Peregrini diamisus ad aspritudi(nem]. — TL Cl(audii) Peregrini

diasmyrnes ad sedata.

236. Steatitis viridis fastigata long. m. 0,039, lat. m. 0,009, crass, m. 0,0085.

Rep. a. 1923 prope Berne una cum duabus praecedentibus. Extat ibi in

museo.

a) TI CL • PEREGRINI DIAP c) TI ALPI, SOTERICHI CIN

SORICVM AD ASPRI NAMINVM AD CALIG

b) TI« CL- PEREGRINI C

INNAMINVM AD CALI

d) TI • ALPI . SOTERICHI DIA

PSORICVM AD CLARITAT

In planitie scariphatum :

TI CL

L

Descripsi ad ectypum cereum a 0. Tschumi, musei Bernensis praefecto^

missum. Edid. Otto Scbultess, Jahrb. des Bernischen histor. Museums in

Bern, III (1923), p. 85 cum imagine; Ebert, Vorgeschichtl. Jahrb. fur die

Gesellsch. fur vorgeschichtl. Forschungen,. I (1926), p. 56 (inde Cagnat et

Besnier, Annee epigr., 1926, 154 = Revue arcMoL, 1926, II, p. 351),

TL Cl(audii) Peregrini diapsoricum ad aspri{tudinem), — TL Cl{audii]

Peregrini cinnaminum ad cali{ginem). — TL Alpi Soterichi cinnaminum ad
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calig[in€m)* — Ti. Alpi Soterichi diapsoricum ad claritat(em), — In planitie

TL Cl{audii).

a V* 1, A littera, a scaiptore omissa, inter lineas addita est,

237. Steatitis viridis long. m. 0,054, lat, m. 0,053, crass, m. 0,012. « Tor-
nata in luce casualmente nel mese di settembre, nella frazione di Motta d’Este,

sulla riva sinistra del canale d'Este^ e piii precisamente nella locaUtd delta

Ca' BarharOf a quaitro chilometri circa di distanza della cittd, dalla parte orien-

tale » GHiR.
;
delata Este in museum, ubi extat.

a) EPAGATHI • DIASMRNES pJ c) EPAGaIiI (yHORAEON
POST • IMPET LIPPITVD CROC AD ASPRITVDInES

b) EPAGAlil C^DIAMYsVS d) EPAGAlil (5 TI£C5CTISTON

AD • ASPRITVDINES • TOE AD DIATHESIS [5 TOLLE

Descripsi ad ectypum cereum a Ghirardini, musei Estensis praefecto,
missum. Edid. G. Ghirardini, Notizie degli scai^i, 1904, p. 432 cum imaginibus;
Esperandieu, Re^>iie epigr., V (1905), p. 148.

Epagathi diasmyrnes post impetum lippitud{inis}, — Epagathi diamysus
ad aspritudines tol{lendas),— Epagathi horaeon croc{odes) ad aspritudines.

Epagathi iheoctiston ad diathesis tolle{ndas]*

238. Steatitis viridis fastigata long, m, 0,046, lat, m. 0,020, crass, m. 0,012.
Rep. a. 1^923 Mandeure in efEossionibus. Fuit ibi apud dom. Courtet; nunc
apud me.

6) L F MERCVRIALIS -d) Luna inter planelos.

DIASMYRNES P

In piano : op.
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Descripsi et edidi PSieration arckSft, ef; histor, de Belgiquey Congres fuhi--

3,aire [Bruges, 2-4 Aug. 1925), p, 96 cum imagine. '

L. MercuriaUs croeodes diamysus^ — L. F[„M} Mercurialis dias^

.myrnes. Vide sequentem.

239. Steatitis viridis fastigata long. m. 0,050, 0,018, eras?, m. 0,012.

l\ep. a. 1923 Mandeure una cum praecedente. Fuit ihi apud dom. Courtet;

jiunc apud me.

iv^i IS jsi (c^i^iiA TLiii Ligisr

a n iivTfL~^ w. X a'wrr

<l) L F MERCVRIALIS D 6) L F MERCVRIALIS LE?£

lASMRJES POST • ]?L DIAMYlV EX OVO (sic)

c, d) Vacant.

In planitie superiors ; Ss

Descripsi et edidi Federation archeoL et histor* de Belgique, Congres jubi-

daire (Bruges, 2-4 Aug. 1925), p. 96 cum imagine,

L, MercuriaUs diasmyrnes post i{m)p{etum) l(ippitudinis], L.
MercuriaUs lene diamy[s]u{s) ex ovo. Vide infra n, 250.

240. Schistos viridis long. m. 0,047, lat. m. 0,024, crass, m. 0,008. Rep.
Augst m. Febr. a. 1913 ad theatrum; est in museo Basilensi.

C FLAMINI MARCIO^Js
NARDINVM AD IMPET

Descripsi ad ectypum cereum. Edid. K. Stehlin, Busier Zeitschr. fur Ges^
Fichte und Altertumskunde, XII (1923), p. 389; Esp6randieu, Revue epi^,,
II (1914), p. 161.

V* SERIE. — T, XXVI. 11
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C, Flamini Marcio nardinum ad impet{um lippiiudinis),
241.

Steatitis viridis, long. m. 0,033, lat. m. 0,024, crass, m. 0,007. Rep. a,

1923 prope Bath inter rudera, loco dicto Brockham End] extat ibi apud ta-
ronem Alexandrum Lawrence.

a) FL LITVGNI-DIAP

SORT AD CIAR

h^Cjd) Vacant.

In planitie superiore : s.

—

Descripsi a. 1923 ad ectypum cereum a possessore missum. Litt. pess.

Edid. Collingwood et Taylor, The Journal of Roman studies, 1924, p. 247
(inde Cagnat et Besnier, Re^^ue archeoL, 1926, II, p. 330 = Annee epigr,, 1926
no 86).

Fl{awii) Litug{e)ni diapsoricum ad c[l\ar{itatem].

242.

Steatitis viridis long. m. 0,055, lat. m. 0,052, crass, m. 0,010. Originis

incertae; extat Rotiweil in museo.

) HONESTI-LAVTINI DIAL
EPID.AD ASPRITVDINE

) HONESTI LAVTINI DIA
MISVS AD VETER -CICATRI

C) HONESTI LAVTINI DIAL

BANVM AD IMPET*LIPPIT

d) HONESTI LAVTINI DI
AGESAM - AD SVPPVRAT

Exhibet Ferdinandus Hang, Die rdm. Inschr. und Bildw. Wurlienherga

(1914), p. 691 cum imagine.

Honesti[i) Lautini dialepid{os) ad aspritudine[m), — Honesii[i) Lautini
diamisus ad veter(es) cicairi[ces)

.

— Honesii(i) Lautini dial{i)hanum ad
impet{um) lippit{udinis]. — Honesti{i) Lautini diagesamlias) ad suppii-
rat{iones).

243.

Steatitis viridis long. m. 0,037, lat. m. 0,033, crass, m. 0,006. Rep. a.

1902 in territorio vici Rumersheim, prope Ensisheim^ loco dicto Burghof / de-
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lata Argentoratum in museum societatis q* d. pour la conservation des monu^
ments historiques d*Alsace,

a) C • I • POTENTINI (5

COLLY CROCODEM

h) C • I • POTENTINI COLL

STACTVM*CR- AD CLA

c) C*I*POTENTlNI
DIMISVS • AD •VE CIC

d) AVRELI AMPHIO
NIS PENICIL EX OV

Descripsi ad ectypum cereum ab A. Michaelis, bibliothecae Argentora-

tensis praefecto, missum, et edidi Bull, des Antiq, de France, 1906, p. 147;
L. G. Werner, Bull, du Musie histor, de Mulkouse, XXXVIII 1914, cum
imagine {et seor sim),

C, J(ulii) Potentini collyif'ium] crocodem, — C, J(ulii) Potentini coll[y’-

rium) stactum cr(ocodes) ad cla(ritatem), — C, J{ulii] Potentini di{a}misus

ad vet{eres) cic{atrices), — Aureli Amphionis penicil{le) ex ov[o).

244. Schistos viridis long, m* 0,042, lat, m. 0,033, crass, m. 0,006. Rep,
ut dicitur in vico Gievres {Loir-et-Cher], Fuit Romorantin apud Delaune;

nunc ibi in museo.

a) G • IVLI • ALBINI

b) Vacat.

ICM
:

d) M|

In piano superiore (litteris

graphip scriptis) :

MARTIVS FTICIT,

Inferius : c viintitianv^.
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ad ectypwm gy|>s©«m « Fl<»a»ci© mssum. Gust*
Bertrand, des Soc. samntes, VII (1868), p. 47*

C. Juli Alhini. — P. -— M... In piano sup^iore : Mor-
tius fecit; inferius fuit lortasse : C. Ven{tidius) TUidii^us,

245.

Steatitis viridis Jong. m. 0,053, lat. m. 0,049, crass, m. 0,009. Rep.
a. 1888 Coiomste A^ppinemkim; extat Bonn in museo.

a) TIB rVL lASONIS HSRC^
ES AD ASPR '1 CJCa "E COE^

b) tlB IVLI lASONIS DIAGLA
civm-ad-ikp E ^cv>d* hrv

Descripsi ad ectypum cereum a ]

Rom.-germ. Korr.-Bl.y VIIl (1915), p.

C) TIB IVL lASONTS^
BVR AD ASPR E CICX TO

dj TIB IVL lASONTS AL IS^
AD UfPE E Q^AMO DES

lo Steiner datum. Ed. H. Lehner,

Teh. Jul[ii) Jasonis heroes
{
vel hero[(i]es) ad aspr{itudinem) et ci€at[rices) et

coe{...). — [T^ih. JhIU Jasonis diagla\u)cium ad impet{um) secund[um] in
^(mo.^’). — Tib. Jul(ii) Jasonis [...]hur(um] ad aspr[itudinem) et cicat[riees)

to[llendas). — Tib. Jtd{ii) Jasonis al{bum)? iso(chrysumP) ad impet{um)
et quaecumq[ue) dps{umptas).

246.

« Lapillus fuscus » long. m. 0,024, lat. m. 0,05, crass, m. 0,006. Rep.
ut dicitur a. 1920, Lugduni, in Arare

; extat ibi apud Claudium Cote, anti-
quarium.

a) C.M.HELI.PI 6, c, d) Vacant,

vs AD SVF

Descripai ad ectypum a possessore missum et edidi, BuU. archeoL, 1920,
p cxcv,

C. M{...ii) Heli pr[ote]us ad $uf[f{ussiones]].

Fuitne n, 127?

247.

Steatitis viridis fastigata long. ]

Rep, a. 1906 Langres

;

extat Parisiis i

a) L-PAMI HYGINI AD
ASPRITV CROCODE^

b) L.PAII HYGINI AD
OMNEM LIPPITV

1. 0,035, lat. m. 0,032, crass, m. 0,008*
nummophylacio.

c) L-PAMI HYGINI-AD
SEDATVM • DIASM

d) L-PAMI HYGINI AD
CALIGINEM

DesctipsT. Ed. E. Bafeek», BuH. des Ant. de France, 1907
(inde C^nat et Besnkr, Revue archiol, 1908, II, p. 336 =1 Annie
1908| n. ^7},

p. 291
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< L. Pdmi Hygini ad aspriiuldine^) cnacwfo(«). Pdmt Hygird ad ^mnem
lippitu[din€m). — L- Pami Hygini ad aedalam di‘asm{ym€s^)\ —= jL. Pami
Hygini ad caliginem,

248. Steatki&'vmdis- long. m. 0.047, lat. m. 0,011, crass, m. 0,008. Rep
circa a^ 1897 Bas^ai, par lea ou^riers occupes aux sablieres [henavlt]. Fuit
ibi apud Boury; postea apud Renatum Douay; nunc in museo.

a) L TIT JARiALIS CX)LLYRI b) L* T • ALIS COLLY
jVM PENICILLViAD LIP RIVM DIASMYRl^E

c, d) Vacant. In planitie ; m^atiti

Ed. M. Renault, Pro Nervia, I (1924), p, 46 (inde Cagnat et Besnier, Re^iue

arcMol.y 1925, II, p. 363 = Annee epigr., 1925, n® 96).

L. Tit(ii) Martialia eellyrium penicillum ad lip[pitudin€m). — L. T{itii)

Martialis coUyrium diasmyrne[s).

249. Calcaire siliceux de couleiir briindtre [chary.], long. m. 0,036, lat.

m. 0,033, crass, m. 0,009. Rep. a- 1904 in vinea apud Beaumont [Puy^de-Dome)

,

Venit Clermont in domum docloris Chai*Yilhat, qui Ycndidit Claudio Cote,

Lugdunensi, apud quern extat.

a) a - VRIT • HERMOD
mEL • OPOB • AD • ASP

h) a V RIT • H ER
tHVRIN • AD

e) a VRIT-HERMODO
DIASM • LENEM

d) A • VRIT • HERMODO
CROCOD 1;^ AD CAL

Descripsi ad ectypum. Ed. CharYillat, d’^ut^crgne, 1909 [etseorsim]
;

Heron de Villefosse, Repue epigr,, I (1913), p. 21 cum imagine.

A, Urit(ii) Hermod{ori) [m]el[inum) opob{alsamatum) ad asp{ritudinem,)

— [.d.] Urit[ii) Herm[od[ori) t]hurin(um) ad [supp{urationes)/^. — [A,]

Urit{ii) Hermodo[ri) diasm{yrnes) lenem(€ntum). — A. Urit(ii) Hermodo[ri)
[c\ro€od{es) ad cal{iginem).
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1J50. Steatitis viridis long. m. 0,031, lat. m. 0,029, crass, m. 0,006. Rep.

a. 1923 Mandeure^ una cum praeced entibus nn. 238 et 239 ; fuit ibi apud dom.

Courtet; nunc apud me.

a) CYNARIVM

h) DIASMKNES

C) STACTVM

d) Vacat,

In planitie superiore : SEX

Inferius: (litteris graphio^criptis) :

S E XT IV L

DIADVMIINI

Bescripsi et edidi Federation archeol, et kistor, de Belgique^ Congres ju
hilaire {Bruges^ 2-4 Aug. 1925) p. 96 cum imagine,

Cynarium, — Diasmyrnes. — Stactum/— In planitie superiore Sex[ti);

inferius Sexti Jul(ii) Diadumeni,

251. Lapilli fragmentum long. m. 0,015, lat. m. 0,010, crass, m. 0,008.
Rep. a. 1903 prope Aventicum, loco dicto En Perruel

:

extat ibi in museo.

COE

Ed. Jomini, Association Pro Aventico, VIII, p. 34; IX, p. 30; Jacques
Mayor, Indicat. d'anU Suissesy n. s., VI, 4.

Fortasse ; coe[non].
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ADDENDA ET CORRIGENDA

Ad n. 25. Adde : Deutsche Literaturzeitung, XXIII (1902), p. 2018.

Ad nn, 30, 64, 176, 182 et 211, Hodie Lyon apud Giaudium C6te antiqua-

rium.

Ad n. 75. Cum museo Peronnae, a. 1916, periit.

Ad n. 77. Pro « iam Valentiae apud Lacroix, praefectum tabulario » scr.

« periit aut latet ». Exemplar falsum, a Pr. d’Arl. confectum, extat Parisiis

in collectione privata.

Ad n. 127. Post mortem Alfredi Richard quo devenerit ignoro. Non extat

Poitiers in museo Societatis antiquariorum. Vide supra n. 246.

Ad n. 144. Rep. a, 1852 dans un jardin situe au bout de la rue de la Colle

(ViLLEFOSSE in litteris ad me datis).

Ad n. 148. Pro Beauoais scr. Beauooir, Olim in collectione Bucquet aux

CousteauXy prope Beauvais (cf. Bucquet, ms. Parisin. in bibliotheca S. Ge-

novevae, t. LXXXIX, p. 373 : pierre de 2 pouces en quarre autour de laquelle

on lit sur Vepaisseur quelques mots repHes sur chaque bord).

Ad n. 159. Delata Fontainebleau in domum Chabannes, commandant de

gendarmerie.

Ad n. 173. A. 1917 periit. Adde : Ch, Sarazin, Annuaire-hulL de la Soc, dee

amis du oieux Reims

y

1923-1924, p. 82.

Ad n, 175. 6 V. 1, pro « ihofsvmacv » scr. « phoebvm ad q »
;
c v. 1, pro

« D jrcvM », scr. « dioxvm ». Cf. Ephemeris epigr.y IX, p. 669.

Ad nn. 92, 170 et 184, Parisiis in nummophylacio, cum collectione

Froehneri.

Ad n. 209. Nunc Parisiis apud Adrianum Blanchet.

Ad n. 211. Adde : American journal of archaeology, ser. II, 6, p. 83.

Ad n. 218. Pro « ubi extet nescio », scr. « ubi extat »; d v. 2 ext., littera F
non certa.

Ad n, 229. Adde : Habert, Reoue de Champagne et de Brie, ser. II, 8 (1896),

p. 207.

Ad n. 230. Adde : Haug, Westd. Korr,-Bl.y XXIV (1905), p. 24.

COLLYRIA

Al(bum) isb(chrysum)

ad impet(um) et quaecumq(ue)

des(umptas), 245.

Anicetum
ad aspri(tudines) et cl(aritatem),

235.

Cinnaminum
ad cali{ginem), 236,

ad su[pp]urationes (aut su[S]us-

siones), 235.

Coe[non], 251.

Colly (rium) crocodem, 243,

Crocodes

ad aspritu{dines), 247.

ad cal(iginem), 249.

Cf. horacon, stactum.
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Crocodes diamysus, 238.

Cynarium, 250.
|

Diagessam(ias)

ad suppurat(iones%.242.

Diaglauciiun.

ad iiapet{iiin} secund(um) in

v{m^» 24S. j

ad aspritudine(m), 242.

Diaiibanum

ad li^fit{xkSak), 242.

£)l«caysaa

ad aspritudi(nes), 235,

ad aspdtttdiaes tad^leodas), 237,

ad veter(es) dcalari^ce^, 242, 243,

Cf- leoa dtasayaut..

Diapsoricum -

ad 236,

ad iiist3^Bikiea4^ 236,^ 24i,

pafii a ,

ad sedata, 235* i

DiatiaB(ynifi«» 233, 25(k, i

Ad. sedatam, 247,

Past iaipat(uaa) lippitud^uus}, i

237, 239.

I>ia8m{yriWB8) leaem^entum*), 249, ;

CoUyrium diasmyme^], 248.

Horaeon croc(odes)

ad aspritudines, 237.

Heroes aut Herodes
ad asprfittjdmem) et cicat(nces^

et coe(...), 245.

Lene diamysus
ex OYO, 239.

Leiuementum, cf, diasmytmcs*

Melinum opobalsamatum
ad aapiiijtudiiMs, 24'9.

Nardinmm
od iin|>ei(uiZL], 240,

Penicil(le)

ex ovo, 243*

Collyrtam pensr^lom
ad bp (pitudinem) , 248..

Protews-

ad 246u

Stactum, 250.

'Coll{yrktin) staetum cr(Dcode8f

ad cla{riitatem), 243.

Xbeoctiston .(=^ tlieocliristoii ?)

ad diathesis tolle(ndas), 237.

Thuiinum, 249,

...bnT(um)

and asprfitudinem et dcat{Tk:es^

to(lleii<ias), 245.

NOKINA

Ti. Alfttis 236.

Aurelius Amphio, 243.

Tt. Q{aeudtus) Pevegrkms, 234, 235,

236.

L. F(layiii6?) Merevrialis, 238, ^9.
C. Flaminius Marcio, 240,

Fl{aviu8)- Lit (u) genus, 241.

Honestiiis Lautinus, 242.

C. Julias Albinus
, 244.

Sex. Jul(ius) Diadumenns, 250.

Tib. Julius laso, 245.

C, J(ulius) Potentinue, 243.

C. M(...) Helius, 246.

L. Famius Hyginus, 247.

L. Titius Martialis, 248.

C. Veii(tidius) Titianus, 244.

A. Uritius Hermodorus, 249.

COGNOMINA

Albinos^ |244J.
Ampbio, f243].

DiadumenuSy {250].

Epagallius, 237^

Helius, [246].

Hermodorus, [249].

Hyginus, 1247].

laso aut lason, [245].

Lautinus, [242].

Lit(u)genus, [241].
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Potentinus, {243].

Soterichus, [236].

Titianus, [244].

MORBI

Marcio, [240].

MartiuS) 244.

Mercurialis, [238, 239].

Peregrinus, [234, 235, 2361.

Ad aspritudises

crocodes, 247,

dialepidos, 242,

diamyetis, 235,

diapsoricnBOi, 236,

horaeon cxocodes, 237.

Ad aspritudin^m toliendam

diamys^, 237.

Ad aiiprit(udinem) et cicat(rices)

ct coe(...)

heroes, 245.

Ad asprit(udiaem) et cl (aritatem)

aoicetum, 235.

Ad caligiaem, 247,

cianaininum, 236,

crocodes, 249.

Ad veteres cicatrices

diaausus, 242, 243^

Ad claritatem

diapsoricum, 231, 236,

collyrium stactum crocodes, 243.

Ad diathesis toilendas

theoctistojx, 237.

Ad impet(um) lippit(udiius)

dial^anum, 242.

Ad ijzipet(u]3ij <sejcuxui(uia) in

diagiaucium, 245.

Ad impet^um) et qn9iec^im^{ue^

des (ujQQptasj

album isochrysum, 245.

Ad Jippitudinem

penicillum, 248.

Ad omnem lippitudinem, 247.

post impetum lippitudinis

diasmyrnes, 237, 239.

Ad sedata

diasmyrnes, 235,

Ad suffussiones

cinnaminnm, 235,

proteus, 246,

Ad suppurationes

cinnaminum, 235,

diagessamias, 242.

Ex ovo

penicillum, 243.

Em. £sr£RAP4i>i£u.



Un CORPUS des vases chalcidiens.

L’ouvrage important et remarquablement etudie de M. Andreas Rumpf
{Chalkidische Vasen, 3 vol., 232 planches, 203 pages in-4o. Berlin el Leipzig,

1927, W. de Gruyter) ^ comble une lacune qui existait depuis longtemps dans
le repertoire de la ceramographie grecque. On savait que des 1886 Georg
Loeschcke avail con^u le plan d'une publication speciale sur « les Vases chal-
cidiens » et de temps en temps on annongait Tapparition prochaine de son
travail; quand il mourut en 1915, non seulement rien n’avait encore ete edite,

mais la redaction du texte n*etait pas commencee : il n’y avail que les mate-
riaux reunis pourun certain nombre de planches, et des notes pour le classe-

ment projete. Personne n’accusera de negligence ni de paresse G. Loeschcke
qui fut un des meilleurs archeologues de FAllemagne moderne et laissa la

reputation d’un professeur incomparable; mais il fut Texemple typique du
savant que les fonctions de Tenseignement absorbent et accaparent au point
de lui interdire toute autre occupation suivie. J*ai connu quelques-uns de ses

Aleves, venant d'Allemagne et ayant suivi ses cours; un d’eux me disait :

« La fagon dont on use et abuse de Tobligeance de ce maitre est criminelle;

il ne travaille que pour ses eleves et il ne terminera jamais ses livres. »

L’effort vigoureux de M. Rumpf a repare ce long retard. En six ans, de
1921 a 1927, il a mis en ordre et complete la documentation, revise le plan,
Etudie sur place la plupart des originaux, et il nous apporte deux volumes de
232 planches fort bien execut^es, avec un volume de texte ou les questions
de technique, de style, d’epigraphie et de classement sont minutieusement
examinees

;
on y trouve meme, au dernier chapitre, tons les vases attribues a la

classe chalcidienne par d’autres archeologues, pour des raisons que I’auteur
n’a pas trouvees suffisantes et qui lui ont fait ecarter ces specimens de sa
liste officielle,

L'ensemble des vases admis comme chalcidiens comprend 279 numeros.
Une abondante et tres exacte bibliographie accompagne chacun d’eux et
ils sont tous representes dans les planches. C’est done un Corpus complet
de la serie actuellement connue.

Apres cette enumeration Tauteur etudie les inscriptions qui aident a de-
terminer le lieu d’origine des poteries. Sa conclusion est en faveur de Chalcis,
de preference a firetrie qui a eu une ceramique particuliere et differente. La
technique et le style lui servent a diviser la collection entiere en un certain
nombre de groupes : lo groupe des'amphores a inscriptions (23 numeros);
2® groupe de Thydrie de Cambridge (8) ; 3® groupe des amphores pansues (23)

;

1. A la demandede M. Rumpf, la Direction generale de I’Institut archeolo-
gique de Berlin a offert un de ses exemplaires a la Bibliotheque du Musee du
Louvre, pour reconnailre la part prise par ce Musee a la publication d*en-
semble. Nous adressons a noire tour tous nos remerciements a M. Rumpf et k
Tins ti tut archeologique.
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4® gTOUpe dc Tamphore de Leipzig (30) ;
groupe de Thydric d’Orvieto (33)

;

6° a 10®, exemplaires isol6s (5); 11® groupe de Tamphore de Vienne (17);

12® groupe dc Tamphore de Tarquinii (4) ; 13® groupe de deux amphores de

Bonn (21); 14® pieces ind^terminees (16); 15® groupe de la coupe de Phi-

neus (83). On remarquera Fint^ret de ce dernier chapitre. II resout defini*

tivement un probl^me dont M. Studiiiczka avait d4ja indique la solution

et il rattache ce groupe important de la ceramique dite ionienne a une fa*

brique qui est grecque. continentale. La demonstration de M. Rumpf et les

comparaisons qui en sont la base me semblent irr^futables.

Un chapitre special envisage les formes des poteries et leur technique; les

amphores y sont, comme en Attique, un type de predilection. On note parfois,

bien qu’elle soit tres rare, Fexistence d’une esquisse tracee sur Fargile molle

avec une pointe emoussee (p. 127), usage qui deviut d*un emploi courant dans

la peinture a figures rouges.

Quelle place occupe la serie chalcidienne dans le milieu ceramique contem-

porain? Une comparaison serree avec les specimens attiques, qu’il est plus

aise de dater, et surtout 1’etude des draperies amencnt Fauteur a situer vers

550 le groupe le plus ancien, vers 510 le plus recent, le premier represente par

les amphores a inscriptions, le second par le groupe de la coupe de Phineus.

Deux generations d’hommes a peine auraient done vu cette production, Les

influences venues de FEst, de Flonie en particulier, ne paraissent pas avoir

joue un role important; les rapports sont plus etroits avec FAttique. II arrive

assez souvent que Fon confonde un vase chalcidien avec un attique ou meme
un corinthien, mais jamais avec un greco-ionien. Le style chalcidien fait done

partie integrante des ceramiques de la Grece continentale
;

il denote une cer-

taine personnalite dans Fexecution; on lui reconnait un caractere de frai-

cheur et de vie. Pour Fexprimer le peintre se sert des surfaces plutot que des

contours; les silhouettes des personnages se dessinent par masses plus que par

le detail des traits incises; les rehauts de couleurs sont disposes en larges

touches voyantes.

Cette vue en raccourci du plan de Fouvrage et de ses divisions ne donnera

qu’une idee insuffisante de la richesse des observations introduites par

M. Rumpf dans le cours de ses analyses et dans les abondantes comparaisons

qu’il ^tablit entre les diflferentes pieces du repertoire chalcidien. Pas un peiv

sonnage, pas un animal, pas un ornement qui ne soit disseque et autopsi4

pour servir aux groupements. C’est une oeuvre de haute conscience et d’eru-

dition tres etendue.

Je ne ferai de reserves que sur deux points; L’auteur constate des ressem-

blances si etroites entre les differents vases composant un meme groupe qu’il

conclut a une production due a la main d’un seid artiste. Je Grains que ce ne
soil laun mirage du aune appreciation contestable des conditions dans lesquelles

travaillaient les potiers grecs. L’identite des precedes de dessin n’implique

pas, a mon avis, une identite d’auteur. Deux vases ou plusieurs vases peuvent
offrir des parentes d’execution tres intimes sans etre de la meme main. Tout
atelier organise suppose des ouvriers exerces ou des apprentis qui travaillent

a cote du maitre et qui apprennent chez lui la fa^on de dessiner ou de peindre.

Aujourd’hui encore, dans une classe de dessin, tons les eleves ont une fa^on

de hacher, d’ombrer, de silhouetter, ou Fon retrouve la maniere de leur pro-

fesseur et il est courant, dans les examens et les concours de nos ecoles, que
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juges Feeona»ks«nt & quel atelier appsold^t m «an<lidat eii re^aardaDt

son ’esqcnase. A j^ns £orte raison, imagincuns de ^sel poids pesa^
dans i’stfkttquite rinflaeSfee d’un maiftre qpotier surson entourage, a i&ne e^que-

t’oB G^BjekiSat encane iss iBeilleiates la^ons de remdre ranatomie d<u Oovps

^ la des .aanscles* Ce n’est pas pon^ eux seals qne Olitias on Anu^,.
Oltos ^u. Epiktetas, crfaieost des iormules de dessin;: c’est anssi pour tons

,c£!UiK. qui travaillaient aiqur^ d’«ux et qn'ds ^onnatent k Tart difficile de la

represf^atioi\ luiviBaine. Mnis, A cote de ces ppooedes et, eosniBie idisent nos.

artistes, a cdte de ces « tnnes d y a au4re ek^se qua le subait^w on le

diseiple aefeit le {dus souvent incapables d’acquesir et quiest lavrak; inarque

de ia foaltrise : le Deux oeuvres peuveiit ceiinir dem details de teck*-

«^que stmblables et ^eon^letement par le style, e'est^a-^ire par la

ia^on composer, de rendre le Tolnme des corps <et lea^ propertions, de

placer les tons, d’etre lourd ou gracieux, expresaif on fpoid, d’inventer des-

posts Bia de les copier, d’etre createnr ou imi^ieur, ete. £n contrdlant, a

ceft egard, lea gronpaso^nts de 2L Kumpl, an rnneentre bien^souvent des diffi-

cult^ qui r^kdent perplexe et qui Jfont douter de I’assi^ance avee laquelle

il affijsaae avoir adiekwe au ea^me ipeintre.

'Notons d’aillrairs que 1’auteur mdique Uu^eme les lidfferences notables

qu'il a conatatees an cours de ises analyses. Par ex^x^lev Vetude des draperiea

des Irois fecames dans le psykter Castellaiu l ph 118) I’am^e a de-

clarer (p. qne cette iaeture est sans oxeti^^de swt les autres vases chalci-

diens. JLe revers du m^me vase (pL 119) pffre mn^Silone d’un style tout diHe-

rent de ccux de rampbore de Eeyde {n9 2, pL 2 a 3) eft si, pour ramener lea

deux peifitures au meuae auteur, il est ailegu^ que la pose du bras droit du
Sd^e reproduit exaetemant celle d’un autre Sile&e peint sur i’autre poterie,

on sent teute la laiblesae d’un argument ionde ear un 'geste si frequent et si

banal : combien -de vases a figures noires de toutes prov^ULaces nous ofiFri-

raient I’image d’un bras coude a an^edii^it avec la paume euverte et les doigts

allonges ?

^ La cpmparaison s’impose asaurement entre I’amphore de Municb (n® 22,

pL 43) et I’ampbore du Cabinet des M^aHles (n® 3, pL 9) pour le motif da
cbar vu de face (p. 57 j. Mais n’est-il pas visible que la pein^re de Munidb
ast duo a un €Usei|de ou a u» imitateiur, et non au maitre excellent de ia

ryonie? G’est ici qu’il est fort instructif de considerer ia difference du style

et de I’exeeution mat^elle. Tons les detfdis dHncisi&ns eiAncidmt, ou a peu
pres; mais quelle lourdeur d’un ^ote dans les formes du poitraii des chevaux,
dans les jambes trap ceortes, quelle banalite dans la tete de i’aurige, quelle

negligence dans les oiseaux volant et, d’autre part, quelle gracilite dhegante

dans les silhouettes, quelle fermete dans le coup de burin, quel soin dans bk

dieposition des retouches rouges et dans les momdres details du d^cw. On
passera indifferent devant I’lin ; on s’arretera avec plaisir et admiration devant
i’autre.

En compulsant a plusteurs reprises les belles planches des Chaikidische
Vasm, j’ai eu I’impre^ion que les Scktdwerke y etaient nombreux : toutes les

pieces du Louvre sont dans ce cas, sauf I’bydrie F 18, ceuvre de prtx, malheu-
reus^nent tres endmnms^^, que M, Humpf a fort justement rattacbee k la

s^ie ebalcidienne, tandis que la Greryonie et I’Aimement de ^eirier^ du Ca-
binet des Medailles (n®^ 3 et 4), Je Combat sur le corps d’Achille (n® 5), le
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l>^art d'Hect©* (it® Faventure de Phinerus {n^ 20jr et quelqnes wtres so^at

des pieees^ de efacdx dignes d’etre attnbueea a d’ex^eMcsats artistes. Meme dans

<le buns exemplaires coreme la Geiyamie de Londrea (n® 6, pL 13 et 14}, la

•cozaparaison. avec un inodele tel qne la Geryoiiie de Paris montre la diSe-

renee de deux teroperauneuts. de valeur u^aie r quei coatraste entre ki

silhieuette rapide et agile d'Hteakies dans FuAe, et sa iaurdeur massiTe d^s
Fautre; eaztre le GeT;yt>n axle, aux tro£s corps emportes dans un mexue

d*attaqtte furieuse, et le Geryon b!es3e,ceiifa6 et esnpetxe dax^ ses aceessoires.

11 me semble dil&eite de suppuser ici la mSme main,, malgre la eontemite'

des details d'execution.

Gtt s’aper^eit de temps a autre que Fautenr a hesite lui-m«Ke snr la va-

leur de ses a unificaticms car il ne peuvait mazbqfuer de remarqirer des

divergences qui sont irappantes. Par exempie fp. 64), il est airfete par la com^
paraisen.^tre ies couples de Siloes et de Nympbes qui d-^corent un erat^e

de !^^xelles (n® 13, pi, 27 a 40) et les couples qui dansent sur Famphore
de Leyde {n9 2, pi. 2 a 5) avec des mouvements plus archaiques et dent 1^
Silenes ^pais, aux jambes de chevaiix, offrent une structure plus proche

de Fanimalite. Pouartant, ne sc resignant pas a admettre des decorateurs

diff^nts, Fauteup invoque des rapprochemraats avec d’^autres vases ijui

formeraient la liaison; mais cette sorte d^^chappatoire ne voile pas la soluftion

la pkts vraisemblable qui reconiiiaStrait la diversite des executants. Je sais

bien qu'on pent suppioser pendant la carrier© d^un artiste une evoIutioB qui

expbquerait des variantes et des phases suecessives dans Fensemble de ses

, ceuvres, des progr^ et des perfectionnenaents qui meneraient de Farchaiszne

a des lormules plus souples. Mais »'est-ce pas la encore une hypothese qui

comphque Ic pePoWeme d’un element insaisissable et indtoontrable?

La diversite ne se sent pas senlement dans le style; elle appaeratt aussi

dans les details de facture, meme qfuand ils ant Fair semblables. Ainsi

IM. Rumpf signale (p. 63) que sur une hydrie de Londres (n® 9, pi. 19 a 22)

et sur une autre de Munich (n“ 10, pi. 23 a 25), les zones d’animaux « se coi^

respondent si exactement qu'elles ne peuvent avoir ete faites qne par le meme
peintre », Mais, en realite, il y a des divergences et elles o«t leur importance

dans ces motifs ster^typ^ d’animaux passant qui se retrouvent partout.

Le peintre du n® 9 a souligne d'un trait blanc le ventre de chaque animal;

cehii du n® 10 a sem^ le champ de quelques rosaces : dans les lionnes a t^te de
face (je dis lionnes, et non panth^es, car les Grees ont su parfaitement in-

diquer la peau tachetee de la pantb^e la ou il le falladtj, les museles des

cuisses ne sent pas indiqu^ de part et d 'autre de la m^me maniere.

En faisant ccs remarques, je ne combats nuHement les groupements adoptds

par Fauteur r ils me paraissent tres acceptables. Je doute seulement que les

produits reunis dans chaque cat^orie soient tous de la meme main. La plaee

. me manque ici pour poursuivre un examen qui conduirait a discuter nomhre
d'autres identifications, Je noterai seulement que dans la longue liste des

vases rattac^es a la coupe de Pbineus (p, 104), phisieurs ne me paraissent

pas attribuables a Fauteur de cette oeuvre celebre; beaucoup d’aiUeurs sont

de simples fragments dont la petitesse empeche de se prononcer avec exac*^

titude sur le style,

J’exprimerai en second lieu quelqtie doute sur le trfe court espace de temps
que M. Rumpf assigne a la production globale des vases chalcidiens; eile ne
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depasserait pas une'qiiarantained'annees,entre550 etSlOavantJ.-C.Pourtant

0 a tenu compte, a juste litre, de revolution qui se manifesto dans le de-

veloppement de ces divers groupes : pour la categoric des vases a inscrip**

lions, Tamphore de la Geryanie (n® 3) representerait le type perfectionn^,

tandis que le fragment de Troilos (n<> 18), le psykter Castellani (n® 111) et

probablement le fragment d'Oineus (n® 21) appartiendraient a une p^riode

plus ancienne. Je partage son avis et je crois aussi a cette progression chro-

nologique, mais je serais beaucoup plus dispos6 a faire remonter assez haul
dans la premiere moitie du vi® siecle le d6but de la fabrication : il est peu
croyable qu'une vingtaine d"ann6es seulement separent le fragment de Troilos

de la naissance des figures rouges. Songeons, en outre, que les exemplaires

ici r6unis ne repr^sentent qu’une tres faible partie de la production r^lle

qui a pu compter plusieurs milliers de pieces; dans ces conditions revalua-

tion exacte du nombre des fabricants et des annees ecoul6es devient encore

plus hypothetique
;
pour rester dans les vraisemblances, il y faut plus d'espace

et plus d'ouvriers-

On ne reprochera pas a M. Rumpf d'avoir cede au desir de proner les ar-

tistes dont il avait a s’occuper ni d’avoir exagere leur merite. Il est, en

somme, peu prodigue d^eloges a leur egard. Pour lui rauteur des amphores
de la Geryonie et du Combat sur le corps d*Achille n’est pas un artiste puis-

sant, capable d'inventions comme les grands ceramistes attiques peignant

en figures rouges : il se contente d’etre un pur decorateur, un ouvrier habile.

Le peintre de la coupe de Phineus et son groupe usent d’un style assez per-

sonnel et s^duisant, mais qui manque de plenitude et de poids, qui recherche

le joli et le gracieux, qui aime la calligraphic des lignes et reste uniforme

dans tout son developpemhnt
;
compare aux oeuvres des Chalcidiens plus an-

ciens, il t^moigne d’une certaine inferiority. On s’explique done qu’aprds cet

effort, la fabrication regionale fatiguee n’ait pas pu subir la concurrence des

ceramistes attiques, qui lui sont deja tres superieurs dans la pratique de la

figure noire et qui entrent triomphalement dans la voie de la figure rouge

ou ils vont produire leurs plus grands chefs-d’oeuvre.

Ces appreciations peuvent ytre exactes pour la comparaison avec les At-

tiques, mais il me semble qu’elles ne rendent pas suflisamment justice a

des peintures dont beaucoup sont remarquables et dignes de rivaliser avec

les produits des autres ateliers pour la fabrication figures noires. Je Ten-

verrai le iecteur non seulement aux grandes compositions k personnages que
j’ai citees, mais aussi a de beaux panneaux decoratifs ou luttent et s’entre-

dyvorent des animaux (n®® 109, 112, 151) et ou s’ypanouissent de larges fleu-

rons (n®® 25,*32, 38, 114). On y verra que la ceramique chalcidienne fut un cha-

pitre impA*tant de I’art grec et contribua puissamment a I’ydat de ce grand
VI® siecle qui, avec un caractere tout diffyrent, ne fut pas moins fycond en

nouveautes et en inventions heureuses que le siecle suivant.

En faisant ces quelques ryserves, nous ne cherchons pas a affaiblir les pa-

roles sincerement yiogieuses avec lesquelles nous accueillions au debut la

publication des Chalkidische Vasen. Notre reconnaissance et notre grande
estime sont acquises a ce travail considerable

;
mais on y retrouve un precede

de classement tres employy aujourd’hui, qui introduit dans le domaine de
I’antiquity Fanalyse « morellienne » —* ryservee autrefois a I’etude des ta-

bleaux du Moyen Age et de la Renaissance— et qui seduit les jeunes genyra-.
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tions d'archeologuesparson apparence deprecision scientifique, Cette precision

est pour moi fallacieuse et capable de fausser les resultats fondes sur les ana-

lyses les plus methodiques. C’est pourquoi j’y ai insiste. J'aurai d’ailleurs

Toccasion d’y revenir en publiant dans les Memoires et Monuments Piot un
article sur un cratere deja paru dans le Corpus Vasorum (Louvre, III I c,

pi. 24) et en y discutant 1’attribution proposee a ce sujet par M. Beazley.

E. Pottier,
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HENRI HUBERT

Un deuil aussi cruel qu’imprevu a frappe I’Ecole des Hautes Etudes et le

Mus6e de Saint-Germain. Henri Hubert, 'directeur a I’Ecole et conservateur
adjoint au Musee, est mort dans sa
belle villa de Chatou, le 25 mai 1927,
a I’age de 55 ans. Valetudinaire de-
puis de longues annees, oblige a des
soins multiples et de plus en plus
sensible aux fatigues physiques, il

n’en avait pas moins conserve jus-
qu’a la fin, qui vint inopinement, le

gout du travail et Taptitude aux re-

cherches originates. Sa mort est d’au-
tant plus deplorable qu’ii etait sur
le point de terminer, pour la Biblio-
theque de Synthese historique, un vo-
lume sur les Celtes et qu’ii en pre-
parait un autre sur les Germains.
Ne a Paris en 1872, laureat du

Concours general, eleve de I’Ecole
normale superieure en 1892, dans la

promotion de Bornecque, Emile Ca-
hen, Drouin,, Dufourcq, Rudler, R.
Wahl, etc., il passa son agregation,
mais ne se voua pas aussitot a I’en-

seignement. Exempt de soucis ma-
teriels, il s'acquitta de ses obligations

«
. , ,

militaires, puis voulut completer son
instruction par I’etude des langues semitiques. Avec Mauss, Dussaud, Macler
«t d’autres jeunes savants d’avenir, il suivit le cours d’hebreu de Carriere
celm aussi d’lsrael Levi, et s’initia a I’assyrien avec Oppert. Mauss, neveu
de Uurkheim, lui fit connaitre ce maitre eminent qui le tourna vers la socio-
lo^e et fit de lui, del898 a 1913, un des piliers du recueil qu’ii avait fonde
1 Annee sociologujue. On sait que ce recueil, interrompp par la o'uerre a re-commence de parattre; Hubert n’a cesse de rediger des articles pour le pre-
mier volume de la nouvelle serie; il en aohevait un la veillo de sa mortEn 1898, il entra, comme . attache fibre, au Musee de Saint-Germain et
pen apres, comme maitre de conferences, a I’Eeole des Hautes fitudes

HENRI HUBERT

1. Dessin de M. B. Champion, d’apr^s une photographic.
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(sciences religieuses) , ou il devait devenir dipecteur. A Saint-Germain, il ne

fut nomme conservateur adjoint qu’en 1910, par une de ces injustices dont
^tait alors coutumi^re Tadministration Entre temps, il fit de nombreux
voyages, m6me en Chine, an Japon et en Amerique, qui developperent ses

instincts naturels de connaisseur. II dessinait fort bien et acquit une reelle

competence sur les produits de Tart extreme-oriental, dont il pgssedait une
petite collection formee avec gout.

L’activite de notre ami au Musee de Saint-Germain fut interrompue par

la guerre pendant cinq anSj'^au cours desquels, trop faible pour servir sur le

front, il s'acquitta comme officier de reserve, avec sa prompte intelligence

et sa connaissance de quatre langucs vivantes, de plusieurs missions confi-

dentielles; il fit partie de celle d"Albert Thomas en Russie, dans Tintervalle

entre les deux revolutions russes, et travailla encore, apres I’armistice, a

Tceuvre de recuperation, a la reinstallation des Musees evacues. En recom-*

petxse de son zele, il fut d6cor6 de la Legion d’honneur,

Malgre sa faible constitution, il a rendu au Musee de Saint-Germain d’inou-

bliables services, non seulement en classant a nouveau et sans doute -d’une

maniere definitive des series iihportantes — salle de Comparsiison, salles

du Bronze et de Hallstatt, salle des Metiers, salle de la Poterie gallo-romaine,

collections Piette, Moreau, de Morgan, de Baye — mais en allant etudier sur

place diverses collections qui sont entrees au Musee (PUcque, Cfienet, etc.)*

Dans Tarrangement des salles qu’il remariia, il fit preuve .du gout d’artiste

qui etait une de ses qualites dominantes, en meme temps que d*une solide

Erudition. J’ai parfois meme regrjjtte qu’il entreprit trop a la fois et pass^t

d^une serie a Tautre avant d’avoir termine le premier travail ^
;
mais c’^tait

alors Tamour du mieux qui le desservait

Quand je cessai d’enseigner I’archeologie nationale a TEcole du Louvre,
Hubert me remplaga, comme suppleant d'abord, puis comme titulaire. Son
cours fut tres appr6ci6 et il forma quelques bons eleves; il en forma d’autres,
et de mieux prepares, a TEcole des Hautes Etudes. Alors que Bertrand et
moi nous nous en etions remis a d’Arbois de Jubainville pour tout ce qui
touchait la civilisation celtique insulaire, Hubert eut le grand merite d’ap-
prendre Tirlandais et de faire une part iraportante, dans son enseignement,
aux matieres ou d’Arbois avait ete un initiateur.

Sans 6tre tres nombreuses, ses publications sont d’une qualite exception-
nelle, en premiere ligne ses deux memoires sur le sacrifice (1900) et la repre-
sentation du temps dans la magie (1906), ecrits en collaboration avec Mauss
et r^edites dans les Melanges d'Histoire des Religions (1909). A ces ceuvres
vraiment maitresses s’ajoutent la belle preface a la traduction dirigee par
lui du Manuel de Chantepie de la Saussaye, des articles sur les bijoux mero-
vingiens de Baslieux, sur la collection Caranda, sur la ceramique de Lusace,

1. Voir ce que j'ai dit a ce sujet, Rev. archeoL, 1910, II, p. 131.
2. Il en resuUa quelques difficultes eutre nous ~ les seules au cours d’une col-

laboration de trente ans — lorsque je travaillais au second volume dd Catalogue
illusiri ; comment cataloguer ce qui est mobile ? Hubert croyait ce Catalogue pre-
mature (alors que je le jugeais indispensable) et s’en desinteressa.

3. On doit aussi a Hubert le texte de plusieurs milliefs d’etiquettes nouvellos,
remplagant des etiquettes trop sommaires des premiers temps du Musee.

V* SERIE. — T, XXVf. 12



m ^Evup aiicheqlogique:

la ^septtJture k 4e N^terre, sur ks toronzes de Eybjps, guy

%^Xf sur N^tpsueltu, sur Epona^, ^ur le yasp da Gundestrup, sur le§ Wrpa^
m ^dasiiruble article Magiii daQs le Gi^tiqfinwe de.s Anti^uiHs^ etc,

Quaftlit4 de uotipepf lopgu^ on cpurtes, eparses daus VA^nie SQ(:ioJogi^,^

a^^h^lagi^e, la figyue celtique, VAntl^QiiQlogi^, Syria, tempiguea^
4 ia Ipk de la bauteur de sa peusee et de la surete de sou pavoir
Severe pour les autres, il Tetait encore biep plus pour lui-jn^lUe ; on sentait

pon j^eulpment en lux pne force, naak xpae force contepue, et le sentiment
^u^xl inspii^it d’abord etait le respects Libre penseur, mais exempt du*

iPUte paasiou sectaire i} avait, peut-6tre par b^redite, Tempreinte jan^
g^mste. Smr abord etait plein a la fois dp cQurtoisie et de reserve; il ropgis-

salt faPikment; ni T^eole pormale, ni la caserne ne lui avaient appm 4-

parler et Je n’ai jamais ejxtendu de lui un ipot indecent.

La mart prematuree de son maitre Durkbeim, puis celle de sa jcune femme,
qm lui avait donne deux bis, assombrirept }cs dernieres annees d’Uubert, pes
gnoati^s aures, dpnt il avait su skntourerj ne I'en consolerent qu’imparfaite-

mentr H abeaucoup travaille, beaucpup enseigne et beaucoup souffprt. Le
JIusee de Saint-Germain pe Toubliera pas et son portrait y ocpupera despxmids
mie pkee merit^e parmi ceux des savants qui Lont bien servi.

S. Reinacp,

mvirn^ qOPWPAyi?

Fils d'un professeur tres estime du lycee Condorcet, Edmond Courbaud,.
ne en 1868, entra a Tfcple normale (1887), puis a TEcoJe de Rome (1890)
et, apres dix aps d'enseignemeqt secondaire, fut appele a la Sorbonne ou b
professala langue et la litterature latines (1902-1927). Cqurbaud, qui etait le

gendre de Gaston Boissier, appartient a Tarcheologie par sa these sur le

bas-relief remain, livre bien compose qqi n’a pas ete remplace encore, par
d*importants articles du Dictionnaire d^s Antiqui^e^ {ImagQ, Imagines, l^udus^
Ludi magistri) et par deux Elegants m^moires publics dans la Revue des
Deux Mondes sur les, portraits "grecs (15 aout 1895) et les villas romaines
(1^^ sept, 1904). Le reste de son activite fut consacre a la litterature latine;
On lui doit un essai sur la comedie tqgata, un cbgrnxant livre sur Horace,
d’autres sur Tacite et le De oratore de Cicerpn, dont il se fit Tediteur. Cour-
baud, mort prtoaturement, laisse le souvenir d’un excellent esprit, d*un
travailleur eonscienciei^ et — ce qui est moins negligeable que jamais
d^un bon et probe ecrivain,

S. R.
LE It P. GATO^CE
Ce savant arch^ologue, n4 k Nazareth, enl889, d’une famille latine indig^e,

est mort le 20 avril 1^26. 0n lui doit un remarquable ouvrage sur €apbar»
naum et ses riunes (1922). Les MSlqn^^ de VUnwmitide Bqfiiojuilk (t. Xl\
ont public de lui un article ppsthume sur la c61ebre sprie de mpdaillons cn
mpsaique prpypnant nop dP ?eugma, mais de Ralkis, dont trois sont cpn-

1. Une thfese de doclorat sur |a ddesse syriepne Voccupa longtemps, mais un
ful jamais redi^ee,

. . T’.y t

\ « les reli^dns ont eX6 np? dducatfijces et nos npurrices
; si eUqs meurent au-

jourd’hui, qua la terre leur soil l^g^ret » (Hubert, I*Anthropologie, 1909, p. 596
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^erres au Musee de Sadjjt-SaBrvjeur a JemcsaJcm (Geimaiiie, Afrique, Man-
retanie, tres mutiles) , les axstres a a Aiep, etc.

SIR SIDNEY COLVIN

Mart au mois de aiai a I'age de 81 ans, Sidney CoJNriii [knight depuis

1912) hit longteinps eoaiserTatenr da Fitzwilliam Museum a Cambridge

^

pais (1884-191:^ la section des gravures et dessms du Br^h Mnseucm,
qu’il a cbnsideTaLlexKfcent enriebie et iiLen c'iasa^ Ses prineipales ^blies^tions

artistiqu^ cancerneiBt ics debuts de la gravure en Angleterre et la Chroni^e
de Finig^arr(K Msds la protection qu’il acoorda et la l«ngue amitie qui

a Robert Louis Stevenson, ainsi que ses recherches sur ^a biographie de Keats,
Tont fait mieux connaitre, dans sen pays, -que ses emts s«r I’art

X.
f. B. BURY

Le grand belleniste et bistorien Jabn Ragnelle Bury, professeur royal d'hk*
tmre naodeme a Cambridge, est nuoxt subitem^t k Rome le 1®^ juin 4927.

II etait ne en Irlaxkde (18bl) eu il prefeasa depuis 1895 avast d’etre appele
a Cambridge (1902), succedant a lord Acton.

Kditeur de Pindare, editeiir et annotatenr de la grande ceuvre de 'Gibb€m,

auteur d’une excellente Histoire greeque, dSine histmre de t’Empire, d’un
ouvrage tres important d’bistoire byzantine [A History of the later Roman
Empire, 375-800)^, d’une partie de la Cambridge cmcierU History, pour ne
pas citer un grand nombre d’ecrits originaux sur les sujets les plus divers

Bury a ete un des plus grands 4mdits de son temps et je me suis souvent
etonne que so& nom n’ait pas et^ plus connut, meme dans son pays. Mais sai

modestie etsdt egale a son savoir et, comme il n’^it pas ne orateur, il'

ial^it un pen d’intimite arec sa personne et ses teuvres pour appreeter son
exeeptiennelie raleur- On Ivn a spirHuelieifflent appHque [Times, 2 juin 1927‘}

le jugemeixt qu’il portait lu^m^e sur I’empereur Auguste :

« Son temperament MaU froid, son esprit logique et epris de precision, dans
Tcxpression comme dans la penaee. Sa Culture etail vaste, son style litt^niire

visait a la simpHcite et a la cturrection et son serrs critique etait aiguis^. »

S R.
DANIEL-DAVID LUCKENBILL.

Mort a Londres au mois de juin 1927, a Tage de 46 ans, Luckenbill, ne en
Pensylvanie, forme a Berlin, professeur de langues s^mitiques a rtTniversatfe

de Chicago, participa a plusieurs expeditions scientifiques en Orient et se fit

connaitre par d^utiTes reunions de textes, The Annats of Sennacherib (1924)

et, tout rwemment, Ancient records of Assyria and Babylonia, en 2 volumes.

1. La bibliographic de cet article n*est pa^ complete.
2. The Times, 12 mai 1927.

3. Get otrrrage, public eit 1889, fut compile en 1923 par deux atrtres vohimes :

A History of the later Homan Empire Jrom the death of Theodosias to the death of
Justinian.

1- Life of SL Patrick, 1905; The ancient Greek historians, 1909; recditicm de
P^isiatr<‘ de Psellost 1899 ; The Idea of Progress,, etc.
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Gontenant les traductions de toutes les inscriptions historiques de i*As-

syrie jusqu'^ la chute de Ninive (Times, 6 juin 1927). X.

Hommage 4 ANDR£ SKIAS.

Ne en 1861, mort en 1922, Skias, forin6 en Allemagne, enseigiia la litt6ra-

ture grecque k FUniversit^ d’Athenes de 1910 jusqu*^i sa mort. Une biogra*

. phie detaill4e de ce savant, suivie d’une bibliographie, ’ a, 6te publiee par
M. A.-Cb. Cbatzes dans Y^phinUris d’Atb^nes (1924, p. 201 et suiv.) Nombre
de ses travaux se rapportent a Fepigraphie et k Farcheologie.Il etait, depuis
1892, membre de VAssociation pour Vencouragement des itudes grecques.

X.
La tombe de la petite-fllle de Ch6ops.

Continuant Fexploration de la necropole royale de Gizeb, a Test de la

grande pyramide, M. Reisner a d6couvert la tombe de la reine Meresankh,
petite-filie de Khufu (Cb^ops) et arriere-petite-blle de Hetepberes. Les niches
de cette tombe royale, decor^e de peintures endommagees par Fbumidit^
contenaicnt des statues et des statuettes

;
parmi les reliefs, il y a un portrait

> de la mere de Meresankh, avec cheveux courts, d’un blond tirant sur le rouge,
ce qui est nouveau et semble indiquer, dans la famille royale, une intrusion
de sang non indigene (Times, 19 mai 1927, p. 13).

X.

FouDles de Madamud*

Deux belles statues— les premieres que Fon connaisse— du Mars egyptien
Montou et de sa parddre Ra~Tooui ont et6 decouvertes par FInstitut du Caire
dans les mines du temple de Madamud, ou plutot des temples successifs— depuis la XII® dynastie jusqu’a F6poque'romaine— qui se sont eleves en
ce lieu (prds de Kamak, sur la rive droite). Le site est remarquable par Fexis-
tcnce d’un grand lac sacre, qm s'ajoute aux cinq que Fon connaissait deji
en figypte. De nombreux restes de monuments, des bas-reliefs et des ins-
criptions de la XIII® dynastie ont 6te extraits des fondations du temple pto-
I6malque. Le style de la XIII® dynastie, si mal connu, se distingue nette-
ment de celui de la XII®. Les noms nouveaux de rois qu’ont fournis les
fouilles paraissent apporterdes donn6es nouvelleskla chronologie encore incer-
taine de la XII® dynastie (Times, 24 mai 1927)

X.
Les inscriptions du ^inal,

n s*agit de textes graves dans une 6criture encore mysterieuse, datant de
1900-1400 avant J.-C., sur lesquels on a d6ja beaucoup discute. Une partie de
ces documents, crus proto-semitiques, a ktk transportee au Musee du Caire
(mai 1927) par Fexp6dition am^ricaine Harvard-Micbigan-Sinai*.

X.

’ 1. Distribuee en 1927.
2. Photographies (p.'gO) : I* Les statues de Montou et de sa par^dre * 2“

Mere, relief romain representant des pMerins a un banquet ;
4* deux letesdonl I une royale, de la XUF dynastie, 5“ un relief egyptien de la rii4me ^poque

le lac
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Une inscription de Darius.

Sur deux tablettes, Tune d’or, i’autre d'argent, recemment decouvertes k
Hamadan, le professeur E. Herzfeld a lu un texte transcrit en vieux perse,

en Elamite et en babylonien, qui pent se traduire ainsi ; « Darius le Grand Roi,

Hoi des Rois, Roi des Contr6es, ills de Vishtaspa TAcb^m^nide, parle ainsi

:

Tel est Tempire que je possede depuis les Sakas, qui sont au dela de Sugd
autant que le Kush de ITndou et jusqu’^ Sparda, que Aburamazda, le plus

grand des dieux, m'a donne. Puisse-t-il me prot^ger, moi et ma maison. »

La date approximative de ce texte est 516 avant J.-C,; Tinscription de Behis-

toun est de 519. La moption de Tlndou {alors qu*a Behistoun il n’est question

que des Gandara et des Tbatagush du nord-ouest de Tlnde} indique Tex-

tension des conqu^tes du Grand Roi presque jusqu*a Bombay (Times

t

19 mai 1927).

X.

Une bague d*or de Knossos*

Explorant une tombe creusee dans le roc pres de Knossos et deja violee

{vers 1650 av. J.-C.), M. Forsdyke a decouvert une bagfre en or, sur le cbaton

de laquelle sont graves en spirale 19 caracteres minoens. Une photographie

agrandie de cet objet unique a ete publi^e par Sir A. Evans dans le Times

(8 juin, p. 13).

X.

L*£rechtb6ion.

La question de la restitution k la Grdce de la Caryatide et de la colonne de

rfirechtheion, qui sont au British Museum depuis I’acquiMtion des marbres
d'EIgin, a ete soulevee a nouveau par un article de M, Philadelpheus (juin

1927). On a naturellement repondu :1® qu*il faudrait un acte du Parlement

;

2® que ces marbres, comme les autres de la collection Elgin, sont mieux con-

serves et plus accessibles a Tetude la ou ils sont; 3® que de bons moulages en
tiennent parfaitement lieu sur place. Une discussion s'est engagee a ce sujet

k VHellenic Society ; il faudrait avoir du temps a perdre pour s’y attarder.

A Phippodrome de Byzance.
S. R.

Les fouilles executees sur cet emplacement illustre par TAcademie bri-*

tannique ont fait decouvrir, entre autres monuments, un beau bas-relief

grec en marbre des ties, representant une deesse sur son trone (Times,

28 mai 1927).

X.

Chandeliers.

Dans le tome LX des Proceedings de la Societe des Antiquaires d'^^cosse

(1927), signalons (p. 183-214) un interessant m^moire, tr^s riehement illustre,

sur les chandeliers du xiv® au xviii® siecle. L*auteur, M. P. S. A. Scot, a
poursuivi ses recbercbes dans plusieurs Musees, entre autres celui de Cluny,

et a tenu compte des representations de chandeliers dans des tableaux
; mais

il ne devrait pas appeler Cre^>elli (p. 192-193) le c^iebre peintre Crwelli^ ni
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Hansard \e bon antiquaire fran^ais Hamrd) (p» 196}. Ilya beaucsonpiF^tres^

fautes qni auraient du etre cordgeas. ,

X.
Oslof

CTest, oommo on le sait, le nom officiel de Christicmia, M. Boisacq (r^Van-

tail, 21 hot; 1926; 8 mai 1927) a pris la peine d'expfiquer a M, Sonday, qni

creyait ce nom d*origiire balkaniqire, qn:*il est bien scandinave et si^iifie

le prides As& (prcdum deanjan)jOS signi^ant « dieu » et relement 16 designant

une prairie basse, comme dans le neeriandais Waterlx>o et beancoup d*autres

noms germaniques. B^ie en 1048, la ville (FOslo fut reconstruite apres nn
incendie en 1624 par Christian IV, d'ou elle rcQnt son nom de Christiania,

aujourd'hui efface dies cartes.

,
X.

La coiliection Huntington,

La mort de M. Henry E, Huntington (23 mai 1927) transforme en collec-

tion pnblique une des plus belles r^nions de mannscrits, de Itvres et d^oenvres

d*art dn monde, le H-enry JE. I£untin^on Jari Museum and Library, a San
Marino (Californie). La transformation de cetfce propmete privee en trust rer^

monte a 1922.

X.
Experts et faussalres.

Une amusante controverse a mis aux prises, en Angleterre, le chimiste

Laurie et le crit^ue d’^art R.,Fry (mai-juin 1927). A Texpoaition retrospective

d*eirt flamand, D y, avail un tableau de Breughel que Fry admira au point de
le pubher dans le Burlington Magazine. Dans le num6ro suivant, repondant
a d’injustes soupgons pxovoques par le& peintures d’une collection privee de
Bruges, il- declara regretter d’avoir public le Breughel,, qui serait ixn faux>-

moderne, et appuya sa palinodie d'arguments tires de la contexture du
tabjeain Sur ce, quelques connaisseurs protesterent qu'il existait des repliques

indubitablement anciennes de ce Breughel et le chimiste Laurie afiirma, avec
quelque violence, que les expertises de tableaux devaient etre reservees aux
chimistes, non aux critiques, qui n^y entendent rien, Au cours de la polemique
on rappela Thistoire recente d*un tableau de Hals, vendu tres cher en Hol-
lande, dont la cbimie seule, a cause de remploi de certaines couleurs, avait
pu d6montrer la faimsete. Assistons-nous a ce que Bnmetiere eut appele
la faiHite de la critique d’art? II y a quelque apparence, mais il y aun remade
a cette deconfiture : c’est la cooperation, chaque fois que Fobjet douteux
le merite, du critique qui a ses raisons avec le chimiste qui en a d’autres.
Virihxxs unitis contra fraudem.

S. R.
Correspondance*

Mon CHER. Directeur,

- Comme je lis avec grand soin teutes les lignes de la Reoue archeologique,
^

je voudraie vous signaler deux passages qu’il n*est pas mutile de rectifier et
de completer.
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1® A la page 240 du numero de janvier-mars 1927, je vois que le Times du
"10 janvier 1927, parlant de la Vierge byzantine en porphyre vert de Sparte,

:acquise recemment par le Victoria and Albert Museum, ecrit que naguere

^lle etait a Lyon, et qu’elle fut retrouvee au xix® siecle dans I’abbaye autri-

-chienne de Heiligenkreuz.

Qu’il me soit permis de rappeler que c’est moi qui ai reconnu ce catti6e

-dans le Sehatzkammer de Vienne et Tai identifie en 1898, dans une commu-
nication a TAcademie des Inscriptions. On pent la lire dans les Monumenis
Piot de 1900, accompagnee d’une excellente gravure.

Je dois ajouter que Julien Durand avait autrefois reconnu le camee; mais,

c est seulement apres ma communication a I’Academie que M. G. Schlum-
berger a bien voulu me donner connaissance du dossier que ce savant avait

prepare sur ce monument : ce dont je fais mention dans une note de mon ar-

ticle.

2® Mme Amelie Hertz public dans le meme numero, p. 48, une tres int^res-

sante etude sur Yemploi du bronze dans VOrient classique. Comme, avec M. Ber-

tbelotjje me suis autrefois beaucoup occupe de la question alcbimique^ comme
aussi, dernierement, dans mon ouvrage De Perigueux au flein^e Jaune, des

rapports etroits entre I’Occideiit et TExtreme-Orient, je crois pouvoir ap-

peler Fattention de ceux qu'interesse Fetude des bronzes antiques sur raes

Liapidaires chinoiSj publics par FAcademie des Sciences, qui leur accorda le

prix international des sciences en 1907.

Mme A. Hertz, p. 76, signale, d’apres le Papyrus Harris, Falliage des sta-

tues et groupes de bronze, et y releve la presence du « cuivre noir (metal

inconnu plus pr^cieux que le cuivre) ».

Or, dans les Lapidaires chinois, t. I, p. 22-23, au sujet du cuivre et de ses

alliages utilises pour la fabrication des instruments, vases et ustensiles, nous

lisons :

Dans le cuivre (outre le cuivre male et le cuivre femelle), on distingue gene-

Talement deux cspeces :

Le cuivre tan yang, le cuivre pe man, le cuivre i cheny, le cuivre cheng yn, sont

des cuivres natils qu'on obtient sans fusion.

Les cuivres che hi, che ts'ing, pe ts'ing s'obtiennent k Faidc - d’ingredients sa-

tides.

Le cuivre de fer I'ie Cong s’obtient par l^immersion dans Feau de k'on tan.

Ensuite on soumet a Taction d’un feu de charbon de terre au rouge vif. Cette

espece de cuivre est noire et resistante. Le cuivre si yuen est tres mou : on les

obtient a Faide d’ingredicnts liquides,

Le cuivre noir est done un cuivre trempe, dans Feau de K^oit tan, de dels,

dont les alchimistes occidentaux, heri tiers des alchimistes grecs, firent un
'si grand usage. Cette trempe permettait de fabriquer des epees d’un bronze
^xtremement dur.

Croyez, mon cher Directeur, a mes sentiments les meilleurs-

F. DE Mely.



184 REVUE ARCHEOLOGIQUE

Mon gber Dibecteur,

Lecteur fidele de la Revue archeologique et numismate impenitent, je ne
puis laisser passer sans un mot de rectification le paragraphe 26 de Tarticle
de M. Couissin concernant les armes gauloises figurees sur les monuments
antiques. Ce paragraphe est ainsi con^u (/?. arch,, janvieivmars 1927, p. 149)

:

« Un tetradrachme de Ptolemee Soter (305-284) dont le revers est aigle
8wr foudrCy dans le champ houclier et S (en note j A. Rlanchet, les l^Ionnaies
grecques, p. 104, pT. X, 5). Ce bouclier est un thyr6os ovale de type gaulois
et symbolise sans doute la garde de mercenaires gaulois (en note: a Cette con-
jecture n’a pas, que je sache, et6 proposee. »).

Voici les observations que me suggere cette notice :

10 On est un peu surpris de voir citer comme toute reference pour la mon-
naie en question le petit livre de vulgarisation de mon confrere Blanchet,
qui en serait le premier etonne, alors qu’il existe un Corpus Complet des
monnaies ptolemaiques — toc vo^xiarpLara too xpaxooi? twv nToXe|JLat<ov, par
Svoronos — et des ouvrages aussi renommes que le Catalogue des monnaies
des Ptolemies du Musee britannique, par Poole, et celui de la Collection Di-
metrio, par Feuardent.

> 2® J1 ne s'agit pas d’un seul tetradrachme, mais d'une nombreuse classe
de monnaies presentant toutes le symbole adjoint du bouclier allonge, de
type gaulois. On peut distinguer dans cette classe :

1 ®^ Groupe

a) Des pieces d’or (octodrachmes, tetradrachmes, didrachmes, drachmes)
aux types des dieux Soters et des dieux Adelphes (vulgo Philadelphes)

, le-

gende @£wv. — Svoronos, nOs 603-606, 613-614, 618, 621.
h) Didrachmes et trioboles d*argent, meme description. — Svoronos

no» 608-609.

c) Tetradrachme d*argent : tete de Soter = nToXejxaioo 2<t)T7]p
0 (;. Aigle

ferm4. Bouclier. — Svoronos, n® -607.

d) Bronzes : tete de Zeus ou d’AIexandre — nToXsjxaiou pafftXsex;. Aigle
^ploye. Bouclier. — Svoronos, n®® 610-611.

.

e) Bronzes : mdme description avec monogramme ou date. — Svoronos
»«>» 612, 615-617, 619-620, 622-625.

’

f) Pentadrachme d’or : tete de Soter = nToXtfiai'ou SadiXeo)?. Aigle
ferme, Bouclier, 2 ou 3 monogsammes. — Svoronos, 537.

g) Tetradrachme d’argent : meme description. — Svoronos n®® 524-536
538-546.

2® Groupe.

Avec le monogramme compost de 2 et de H (et non pas, comme I’^crit
M. Couissin, avec 2 seulement) et une lettre chronologique.

h) Pentadrachmes d’or. T6te de Soter = IlTaXefi.atou pa<rtXlt»?. Aigle fermA
Bouclier. — Svoronos, nos 551 , 558, 566, 573, 578, 583, 590, 595, 599 .
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i) Tetradrachraes d’argent. Meme description.— Svoronos, 552, 555, 559,

567, 569, 574, 579, 584, 588, 591, 596.

j) Drachmes d'argent. M^me description, mais Taigle 6ploy6. — Svoronos,

570, 575, 585, 592, 597.

k) Bronzes. Tete de Zeus ou d*Alexandre = Meme revers (aigle eploye). —
Svoronos, 553-554, 556-557, 560-565, 568, 571-572, 576-577, 580-582, 586-587,

589, 593-594, 598, 600-602.

3° II resulte du texte et de la disposition typographique de M. Couissin

qu41 attribue ces pieces au regne de Ptolemee Soter, dont elles portent

pour la plupart Teffigie. Mais nous savons que la tete de Soter s'est perp^tuee

sur les monnaies d'argent egyptiennes jusqu’a la fin de la dynastie ptole-

maique. Notre serie appartient incontestablement (c’est Topinion unanime
des numismates competents) au regne de son fils et successeur Ptolemee
Philadelphe (285-247), comme le prouvent notamment les octodrachmes
dW (q), et le tetradrachme (c) a la legende IItoX. surnom qui n*a

6te officiellement en usage en Egypte qu'apres la mqrt et Papotheose de
Soter, Au surplus, on se demande comment il y aurait eu des mercenaires

galates en Egypte sous le regne de Soter (mort en 283), puisque Pinvasion

celtique en Grece ne s’est produite qu'en 280 et que Pembauchage des mer-
cenaires galates sur lequel nous avons quelques renseignements (Polyen,

IV, 6, 17; scholie sur Callimaque, i/. in Delunij ilb) n’a eu lieu que plusieurs

annees plus tard.

4° L'hypothese ingenieuse qui voit dans le bouclier oblong de nos pieces

un symbole des mercenaires galates n’est pas inedite. Elle a ete enoncee
pour la premiere fois et abondamment developpee par mon regrette neveu
Adolphe-J, Reinach dans un article de la Rescue des Uudes ancienneSy public

en 1911 (p. 33 suiv.), Seulement le jeune et savant auteur ne s’est pas contente

de ce terme vague de symbole. II a rappele avec raison le texte de Callimaque

(loc. cii.y vers 184-185) qui fait allusion a la revolte des mercenaires gaulois de
Ptolemee Philadelphe (au cours de sa guerre centre Magas de Gyrene, vers 277

;

Pausanias, 1, 7, 2) ;
ceux-ci furent finalement cernes dans une ile de la branche

Sebennytique du Nil, et brules vifs avec leurs bouclicrs; tres probablement
quelques-uns de ces boucliers furent suspendus comme trophees dans un
temple d'AIexandrie. De la Pemploi de cet embleme sur ce groupe abon-
dant de monnaies frappees aux alentours de Pan 270, destinees a commemorer
le plus grand exploit du regne, et emises les unes avant, les autres apres la

reforme monetaire qui substitua Poctodrachme au pentadrachme comme
principale unite d’or, et que nous a revelee le celebre papyrus 59021 du
Caire (Zenon, n® 5).

Croyez, mon cher Directeur, a mes sentiments devoues.

* S'

Theodore Reinach.
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J« Rondel HmrVUt. father true^ d/ HUtiie migration (Bull J. Rylandu Li*
kraty^ janrier 1927). ^ Le Vardan (cf. all. Wasser) etait appele par leS

Axio^i Or> Vurdar est hittite (vada^ ou witar =2 eau)
;
Axios est cei-^

tique (cf. Vised de Ptol^mee, dtc.)^ et t6mdignc d'une ti^s ancienae iavasiafi

4cb Ccites en ces cotttr^es. Sur la c6te de la Gaale, Cette est appa^entee a lA

Chettaea de L&ye, au Kittim biblique, lequel eBt hittite, non phefiicien;

^mpates lea ChaUi (Hessois) snr U Rhin. Cette, comme tant d^autres villed

hittitea^ appartient a tine region qni prodnit et distribue du sel
; le Setius Mons

^t ttne intrentiott de grammairiens. Agde n'est « la bonne » que par
h>gie populaire; Agd^ est hittite, variante d*AkkadS, Si rapprocher d'Agdistis*

Et Marseille? Qni He connait anjottrd'hiii le roi hittite Mursil? Ce qtii est

TTai de la cote de la M6diterran<se Test de celle de la mer Noire, car il y a
aussi une Olhia pres d'Hyeres, voisine de salines. II y a encore Une Olbid
m Sardaigne, d'autres villes de noms similaires en Asie Mineure, notamment
dang la Cilieie hittite. II est vrai qn*i! y a aussi une Massilia en Crete; maia
leg Bt^CrStois ne seraient-ils pas des Ckettaio-Cf^is ? On cherche ici le nom
du F. de Cara; mais e'est bien son esprit qui inspire ces rapprochements
Cttrieux et hardis, dont je n’indique en courant que qUelques-uns.

S. R.

Th. Boss^rt. Votkskumt in Berlin, Wasmuth, 1026; in-fol., 46 pages
^et 132 planches. Prix :4.006 francs.— Voici, pour la premiere foisjune reunion
de 2.000 sujets, habilement reproduits en coulenrs, d'apr^s les specimens ty*
piques des arts populaires de toute I’Europe. L’explication des planches est
br^ve, mais precise; iPy a une tres importante bibliographic, ou je note
pourtant Tabsence des livres de Soldi (insenses, mais richement iilustres)*

Au point de vue esth^tique, ce qu’il y a de meilleor sont les objets decores
d'lslande, de Su^de, de Norvege, du Danemark, ou survit quelque chose de
l*art nerveux des Vikings; Tancicn Empire russe lournit aussi des motifs
polychromes d*etoffes qui ne manquent pas de saveur. Des comparaisons
instructives avec des oeuvres classiques et prehistoriques s’imposent au
premier examen. Les trois planches reservees a la France sont assez pauvres

;

TEspagne et le Portugal sont mieux partages; la Grece est representee par
des specimens nombreux et interessants. En somme, travail considerable et
d*une incontestable utilite.

S, R.

M^jrtll.6 et ^Aint^Jiist P^qiiart et 21nclmri0 Lg Rouzic. Corpus des signes
:gr,av^ des monuments megalitkiques du Morhihan. Paris, Picard, 1927

;
gr. in-8,

108 pages, 138 planches et22plans.— Apres Cusse(1865J et Closmadeuc(1873)[
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mtiD vessottsees de la pliota^fhia et des mat^naux plus abaBdaots^

ies easiwas cmt i«pin» I'etude et Tex^g^ des signes gravies swr les m^a«
bitiiea lararbidsanais. L’aneiezmetd da ees signes est difoarmsis hors de douto
et il est mfiaimeut pv^e^ox d’ea pesseckr des reprodactions dignes do touto
^oB^aaae; quant d yiirterpretation, reste tres incertame et d est pro*
hahle qu'elle r^era leagt^mps* a Fow qaelcpies-unes de ees gravures^

nous dit-on, la revelation en est intennittente en ce sens qu’elles n’apparasa*

sent aettement qu^avec un 6clairage determine, sous un certain angle, k
un moment precis de la journee... C*est pour [cette] raison que le Soleil de
la Table des Marcbapds a ete si violemment eombattu et nle de bonne foi. »

La planche 49 du present ouvrage, avec sa traduction graphique sur papier

transparent qui se superpose a la photographic, pennettra a tout archenlogue

de se faire une opinion. Aut i^idet aui vidisse putat per nubila lunam, dit Vir-

gile. Ce ue sent pas encore ces signes inintelUgibles — sau£ le pied, la hache,
la crosse et peut-toe la barque —

»
qui nous reveleront le secret des monu*

ments muets a qui M£die demandait vainement de lui repondre. Les « repre<*

sentations solaires » ne restent pas moins problematiques que les « represen-

tations topographiques ». Les auteurs ont d'aiileurs fait preuve, dans leur*

cemmentaires, d’une louable reserve. Interessante preface de M. Camilla

JuUian sur la thalassocratie morbihannaise : « Minos, Cadix, le Morbihan,
voila la ebaine ininterrompue du commerce originell »

S. R.

P* Gruyer. Menhirs et dolmens hreions, Paris, Laurens, 1927; in-12>

94 pages, avec 45 gravures- — II ne faut pas chercher ici une dissertation

erudite sur les megalithes armoricains, mais un guide du touriste, richement
illustre. L’auteur parle de la collection de Kernuz comme encore en place^

alors qu’elle est an Musee de Saint-Germain, en cours deinstallation. Tout
en prevenant que les denominations des monuments megalithiques sont
relativement modernes, il aurait du, je crois, s’abstenir de celie de temene^

invention d'archeologues demi-savants du debut du xix® siecle qui ont fa-

brique cette expression de toutes pieces en francisant le grec temenos. Jo
ii’admets pas davantage que le tumulus de Saint-Michel ait ete, « dans les

vieilles croyances populaires » le tomheau de Cesar (p. 15); ni Cesar, ni Ver-
cingetorix, ni les Druides n*ont laisse le moindre vestige authentique dans la

toponymie veritable de Tancienne Gaule.

S. R.

£mile Linckenheld. Les steles funeraires en forme de maison ckez les

Mediomatriqiies et en Gaule. Paris, Les Belles-Lettres, 1927; in-S®, 160 pages,
avec 30 figures et 10 planches. — Sujet interessaut, bien delimite, traite avec
une abondance de details qui n’exclut pas les vues d’ensemble; en somme,
une des meilleures monographies dont Tarcheologie gallo-romaine ait et6
Tobjet. La st^e-maison, telle est la these de I’auteur, est une creation pro-
prement gauloise. Il est vrai que celles des Vosges et de la Gaule propre ne
datent que de Tepoque romaine; mais on en trouve chez les Senons d’ Italic

des le IV* siecle avant notre ^re. Les symboles astraux (?) et quelques-uns des
motifs decoratifs qui ornent les steles-maisons sont etrangers a la civilisa-

tion greco-romaine. « Notre serie de monuments constitue done Tun des cas
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assez rares ou Tesprit gaulois a su trouvCT une forme propre pour exprimer

i^'pensee. Le fait nous sejnble interessant a relever en face des theories qui

dement au g6nie gaulois toute originalite... Nous nous trouvons d'ailleurs

d’accord avec les critiques les plus severes pour les Gaulois en plagant cette

periode de creation a Tepoque de la T^ne. » On ne pent qu*approuver ces con-

clusions et souhaiter que d’autres Etudes, non moins bien conduites^ viennent

confirmer ce qu'elles ont de nouveau et d^important

S. R.

‘ F. de M^ly. Les dieux ne sont pas morts. Paris, Leroux, 1927; gr. in-8,

419 pages, avec 255 figures dans le texte. — Sans avoir atteint, tant s’en faut.

Page du roi de Pylos, notre fidMe collaborateur s’epanche en nestoriennes

reminiscences sur ses debuts d^antiquaire, ses longs voyages k travers les

musees et les eglises, ses decouv^rtes heureuses, ses hypotheses plausibles et

mSme d’autres qui le sont beaucoup moins. Ainsi nous voyons avec plaisir

repasser sous nos yeux les precieux objets de la sacristie des patriarches de
Moscou, le Zodiaque des tres riches Heures de Chantilly, le cam^e de Saint-

Sernin a Vienne, celui de Trianon, le coffret de Saiht-Nazaire de Milan, la

Sainte Lance, le douteux Mage de Bourges et quantite d'autres monuments
Studies par Pauteur au cours d"une longue carriere debordante d'activite. Tout
cela 6crit de verve, avec des explosions de gaite ou de mauvaise humeur, sui-

vant les cas, emaille d'anecdotes et d'episodes divertissants. Les anecdotes

sont-elles toujours de Phistoire positive? La ou Pon peut controler le recit de
M.deMfely, sur les deux affaires de la tiare du Louvre^ et de la Flore de Berlin^,

je trouve de graves inexactitudes que je pourrais faire toucher du doigt, et

comme il y a, pai^ci pa^la, d*autres erreurs de detail assez serieuses, je me
defends mal, tout en lisant sans enpui, d*un certain scepticisme. Mais com-
bien le controle. est rendu difficile par le silence de M. de Mely sur ses sources 1

Sll y a un bon index, une table des gravures, on cherche en vain une table des

matieres et la liste, qui eut ete indispensable, des containes d^articles que
Pauteur a disperses et qu*il resume lui-m^me. Cette bibliographic mMyenne,
qui manque, aurait du dtre accompagnee de renvois aux pages du volume
qui en mettent en ceuvre les elenaents; sans encombrer de notes un ouvrage
4crit pour les gens du monde, il aurait fallu aussi, la ou il est question des
hypotheses ou des d^couvertes d’autrui, qu*uhe breve reference en avertit

le lecteur. Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, tout ce qui concerne la Gau-
loise du British Museum et la Jeanne d'Arc de Chapu est tire, sans aveu, d'un
article que je connais bien arch., 1888, I, p. 19). M. de Mely est assez
riche de son propre fonds pour n*avoir pas besoin de puiser ailleurs.

S. R.

F. de M§ly. De Ph‘i^xix au fkuve Jaune, Paris, Geuthner, 1927;
gr. in-8®, 61 pages, 1 carte et 20 planches. — Il s’agit des influences de POc-
cident sur PExtrtoe-Orient. 1® Trois toiles historiees, de Perigueux, de Sees

L M. Lincienheid a definiiivement eUblt que les ouvertures de steles-maisons
en representcat la porte et qu il ne doit plus etre question de libations (d 128)

2. Rev. arch., 1903, II, p. 101.
'

3. md., 1909, U, p, 116.
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ct de Saint-Denis, viendraient d*Antioche et Iei>r type aurait aussi ete imite

dans le lointain Orient. 2® Une tete de Bouddha porte deux fleurs de lys

heraldiques qui rappellent a Tauteur qu’un artiste frangais du xiii® siecle,

Forfevre Guillaume Boucher, travailla a la cour du Grand Mogol et qu’apres

sa mort cinquante ouvriers continuerent sa tradition. 3° Le hennin carr6 et

le hennin a comes du xv® siecle frangais ont des analogues en Chine. D’autres

ressemblances, quelques-unes assez contestables, sont indiqu^es au cours de

cette causerie. L’image chinoise ou Fauteur voit un souvenir du Laocoon

ii*a rien k voir avec le modele grec

S. R.

Henri de Genouillac. Musee du Louvre. Cerantique cappadocienne, Paris,

Geuthner, 1926; 2 vol. in-4o, en cartons, de 126 pages et 21 planches, 75 pages

et 57 planches, dont plusieurs en couleurs, avec tres nombreuses figures dans

le texte.— « Ce qui fjrappe tout d’abord dans la ceramique d’Hissarlik, c*est

son caractere europeen, prehellenique, Elle differe tellement de la poterie rae-

sopotamienne que m^me la ou elles se rencontrent dans la forme des panses,

elles se distinguent et par les fonds et par les anses... La parente de la

Troade et de la Cappadoce est evidente pour la ceramique
;
les caract^ristiques

sont les memes, les formes voisines. Le decor zoomorphique est plus realiste

en Cappadoce qu*a Troie, mais le vase a figure animale s^y retrouve. La ce-

ramique de Cappadoce se distingue nettement de Fart du potier susien et de

la production des c6ramistes tourneurs sumeriens. Or, il apparait peu probable

que la Cappadoce soit un berceau de civilisation; elle semble plutot un gite

d*6tape sur une voie de penetration ou mieux au carrefour de deux grands

courants venus du nord-ouest (Hongrie) et du nord-est (Caspienne et Cau-

case). »

Telles sont, dans le langage m^me de Fauteur, quelques-unes des conclu-

sions, fondees sur des etudes et des comparaisons minutieuses, qui se degagent

des nombreux produits de la ceramique cappadocienne (hittite), dont le

Mus6e du Louvre possede une importante collection. La richesse de Fi^us-

tration, tant dans le texte que hors texte, ne laisse rien a desirer; Flntroduc-

tion est tres interessante et les notices descriptives sont precises et sobres.

Dechelette, parlant de la ceramique hittite, signalait, dans cette partie du
monde antique, une lacune de nos connaissances; la voila combine, en atten-

dant des decohvertes ulterieures. II me faut pourtant exprimer un regret.

Pourquoi deux forts volumes tres coiiteux alors que, sauf les planches en

couleurs, d’ailleurs excellentes, toutes les figures auraient pu etre r^unies

dans un seul?

S. R.

Corpus vasorum antiquorum. J. Clark Hoppin et A. Gallatin. Hoppin
and Gallatin Collections. Paris, Champion, 1927; in-4®, 32 pages et 52 planches.
— Ce premier fascicule americain du Corpus vasorum est tres heureusement
compose. 11 comprend les deux collections ceramiques formees par J. Clark

Hoppin, dont les publications sur les vases signes sont bien connues, et M. Al-

^ - ^

1. P. 26 et a Finder, ne pas ecrire Arthimidore,
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beri New-York, Texte et plaac^os (doxkt «ne en 4:aulent) sont

‘d’ek)ge« «l isstructifs. Parmi leg erases figuFeg et decade

iky di% trm beikg pieee$, HQtammeiit im vase chakidien (pi. Mixe

atti^ue da severe (Silene et Meaade^ pL de beans iccythes

(pi. we anipkere panatheaai^e (pi. e<^ On est fyapf>4:^ en

kemt k teQste» par k mentba d'wa gi^d nemb^ dc catalogues fllnstm de

irentf» d’akt^Mdte* faites a JSefn-York dont aiacnn exempiawe, qne je aacbe^

ne p^vicpst aHCs meateiirs europe^^its ; il y a pwor ia ctmikaissaiiee des umh-

numents, une source bien peu accessible et qsa, poortaut) »e peut ^&tre ne-

gligee **— Le texte de la premiere collection, prepare par feu Hoppin, a ete

insure tel quel ; le reste est I’ceuvre de MM. A. Gallatin et G. H. Chase,

S. R.

Louis SdclWUl- J^tudes sur la tragedie grecque dans ses rapports a^>ec la ce^

ramique. Paris, Champion, 1927; gr. in-8, 642 pages avec 161 figures. — Un
des chapitres de Tlntroduction de ce beau volume est intitule : la Phitologie

arckSologiquef expression due k M. E. Pettier. C'est bien do cela qu^il s^agit :

influence de Tart sur la litterature, de la litterature sur Tart, paraltelisme

entre les deux series de monuments et de textes qui nous font connaitre

revolution du genie hellenique et dont TafiBhite est particutierement sensible

quand on rapproche le thSdtre ^ec des peintures ceramiques, Assurement

ndee de pareils rapprochements n*est pas nouvelle et bien des archeologues

du XIX® siecle sV sont essayes; mais la superiorite et Toriginalite de travail

de M. S6chan s'alfirment dans le traitement methodique de ce grand sujet

et Pampleur d^me information tant litteraire qu'archeologique a laqueHe on

serait embarrass^ d^ajouter rien d’important. Peut-on, k I’aide des peintures

sur vases ou des vases a reliefs, restituer les themes de tragedies perdues?

Entre la confiance des uns et !e scepticisme des autres, M. Sechan s’est efforce

d^observer une juste mesure, estimant avec raison qu’ « une enquete de

cette nature present© toujours Tavantage de nous initier plus profondement

k la pens^e et k Part de la Grdce, de nous enrichir de son tresor incomparable

de poesie et de kgendes, dTimpregner et de nourrir nos coeurs de rhumaine

ambroisie dont elle reste dispensatrice. » Etiam bene dicere hand ahsurdua^

est *.

S. R.

%, i'emi»iiere ici,. abrig%. queLquefr>m»A de ces catsdogua* design^ pur k
nom de» collectionneurs r C. D. Borden (1913); A. E. Bierman ^1915); Ganesta
(1919): Caruso (1923); T. B. Clarke (1925); E. Heniot (1920) ; Ingles (1925);

H. doMcwgan (1901) ;
Simkhovitch (1922) ; G. S. Smith (1919); Tcdentino (1919);

J. T. Williams (1916) : J. D. Wright (1916), etc. Un article d’ensemble sur les-

catalogues illustres de vente d'antiques aux
^
tals-Unis (quel ful le premier en

date?) serait le bienvenu dans noire Retrae.

2. I. 'introduetlDn. U- Themes d’Escbyte, de Sophocte, d’Euripido. — ftl,

Concluskn (paetes secondairesv .
chronologio cks vases peinU a sujeH Arama-

tiques, influence materielle du theatre, influence du grand art). — IV. Appen-
^ce (le Sphinx (Tfischyle, Achille a Scyros^ Tyr5, etc.). L’ilhistration est abon-
daaite el bien ehoisie, FIndex irreprocbable, ^ Quand fe Cerpa^ sera pfua
avance, db pourra distinguer, mieux que cela n’est possible aujourd’hui, les

parties antiques de certaines grandes peintures des additions modernes
quelques vieilles gravures reprodgdteik par M. Skban n’inspirent pas coniiance.
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Gt A /1 S% Dei Sarc/opha^Q quadam Delpkko (extr. tie }a Hacc^U^

Fh MUa», 19^7 j
ia-3> p. 257-269, aveq gjravuyes. — Babks

Mkii-. U d’ttn s^qqph^^e dq Delpl^ea, fort mutilq„ oil Ilpbert a ra-

m»m,> ye^?rves^ la qbassq de Mel^gre. Pourquoi cqtte chaste figure-

t**ella 99uxeut qn pared U^u? C’ert que le saugUer oceie est le ^ymbole de la

des (urpej? p/iiiwf motus (ub ?wBple cooJjjdh ferait laievqc Taffairo) et qu<e
d^adleMrs qela rappeile la ol^ag^e dont Adonis fut viotime. j;t pourquoi voit-oa,

aar dea woapliages,, des Uoo^ decbiraat des hetes? Paree qne le lion syra^
bolise le feu et que le corps du mort doit etre detruit par le feu avant
son aipe jouisse de Timmortalite. De pareilles interpretations *devraient ^tre-

appuyees d’autant de textes. Assurement, Tart chretien est tout symbo-
Uque; mak cola ti^t au faad^ juil et ieonoolaate du ebmtiani^mOt qui
adn&ettait seulement, pour justifies fart plastique, dea serinona lapidaim^
sHl ea etait de meme pour Tepoque pajeone, pourquoi ae trouve-Voa paa^
sur ies sareopbagea, des acen^ emprunteea aux CbarapsT^lysee^ deYir^le,.
par exesaple le Nemu$ ? II laudrait un aou^eau Lobeok pour,
lawo iuatice de cea, faataisieq k la mode.

8. R.

K. £. Orinqvitoli. X«e (^e^Umm dks i0 Che^^ms^, Sebastopul^
l^a7j IbtS, pages (e» rujsse). — Cette fmidicatien du Mus^ d*fitat dcr

la Ckeraooimeae taurtque oSre w tableau d'eusemble illuatro de$ IWUea pour^
^ym do 1^27 k 1^2'2, axee lee pr^oisiaoe et refetepcea neoe^saires,

k dea doQumenta aduum^tratjla. A la fin $m Uouve ee qu’on pumrrait

^ppeler lea 4e eea exploratio«ft encore ©a cours, u»e cartq
les epupilaeemeuta dea fonillee sent marquee et une pbotographie pepe4r»^

lo pfarsounel (bt y oomprk une dame.

X.

Gumoftt. FomUfis de ucviii-rBSS pagea^
avec 6ii bgurea et 12^ plaackes dont 14 en eoulaurs. Paris, Geutbaer, 1927,
Frix i 600 francs (1). -r- L’bistoire et la position mexne de Eloura-Europeo
dtaient restees iaconnues jusqu’au moment ou des louilles purent y etre ©i^
treprises grace au concours de TArm^e du Levant. Colonie maeedonienne foirr

dee s,ur une hauteur dominant TEuphrate vers Tan 300 avant J.-C. et dont
les fortifications primitives sont conservees, elle fut abandonnee vers Tan 275-
apres av'oir ete occup4e successivement par les Parthes et par les Remains^
Le vohime que nous annon^ons contient tous les resultats des recherches qui

y furent conduites durant une double campagne en 1922 et 1923. Une pubK-
cation de M. Breasted a deja revele Fimportance exceptionnelle de certaineq
pemtores qui y d^coraient un temple des dieux pahnyr^niens. Ce volume
donne des reproductions de 1*ensemble de ces fresques auxqueSes est reserv^e-
une ^tude d^tarllee. CeHe-ci montre les Kens qui rattachent ces oeuvres greco-
syriennes, d*\me part a fart de Tancien Orient, de fautre a Tart chretien. Un
autre temple, consacr6 k Artemis Nanaia et qui contenait un theatre sacr^ o5
4taient execut^es des danses liturgiques, a fourni d’interessants morceaux de-
sculpture, notamment une belle figure en marbre de TAphrodite la tortue,
et des restes de statues de platre, specimens curieux de Fart greco-parthe
Une trouvaKle surprenante fut celle de parchemms grecs, epaves des archive^
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de Id cite, et d’une peau 3e bouclier peinte portant une liste d’etapes. Cent

“toente-cinq inscriptions grecques, latines et s^mitiques offrent une serie conti-

nue de textes dates de i'an 6 avant'a Tan 230 apres J.-C., d’une abondanca

sans 6gale jusqu’ici dans a TExtr^me-Orient hellenique ». — Une introduction

^tendue montre la valeur des documents recueillis pour la connaissance de

rhellenisme en Orient^ pour celle du d^veloppement de Palmyre et celle de

la politique romaine surrEupbrate.— Un appendice, du k M. et Mme Massoul,

est consacr^ a la ceramique de Doura et des index detailles terminent Ic

volume.
A.

Dacia. Recherches et dScoui^ertes archeologiques en Roumanie^ sous la direc-

tion de V* P^van. Bucarest, Cultura Nationala; 2 voL m-4®. (1924, 1925),

de 308 et 429 pages, avec tres nombreuses illustrations.— II est vraiment

admirable qu^un savant energique, seconde par des collaborateurs — parmi

* lesquels MM. Paribeni et Carcopino — qui sont ses amis, ait pu mettre sur

pied et publier simultan^ment ces derux magnifiques volumes, annuaires

d'un Institut qui n’existe pas encore, mais dont M. Parvan avait pose les

fondations des 1906. Depuis le chelleen jusqu^a Tepoque romaine, en passant

par toutes les divisions du protohistorique et Fepoque grecque, les diverses

phases du passe de la Dacie sont repr^sentees ici par d’excellents memoires

;

ceux qui decrivent les fouilles de Callatis et d'Histria, avec nombre d"ins-

criptions grecques, ne seront pas- les moins interessants pour nos lecteurs.

Et partout une illustration aussi abondante que precise, ou les reproductions

photographiques directes 'voisinent avec d*irreprochables dessins. Un m6-
moire est en italien, tout le reste en fran^ais. a Nous publions notre Dacia

en fran^ais (les autres langues mondiales sont egalement admises]/ pour
foumir 4 tou^ les savants qui s’occupent des regions carpatho-dTanubiennes la

possibilite de se conc,entrer autour de Dacia j comme ils Font fait auparavant

autour d*Ausonia, de Syria ou de ByzarUion. » Helas ! Cette derniSre concen-

tration— sauf en ce qui coneerne Syria—estencoreunpium desideriu/n; mais

quel bel exemple a donnS 14 M. Parvan! Je ne trouve pas d’expressions ade-

quates pour lui temoigner la gratitude et Festime des erudits, ses obliges

d*aujourd*hui et de demain
S* R.

V« Tcherikower. Die hellenistischen Stddlegriindungen. Leipzig, Dietericb,

1927; in-8, 216 pages (Supplement du Philologus], — Ce grand sujet des

fondatiofns de villes sous les Diadoques n’avait pas ete traite dans son en-

semble depuis 1841... L’auteur Fa repris avec des materiaux tres accrus par
F^pigraphie, la numismatique, les papyrus, les relations des voyageurs.
Son livre comprend deux grandes divisions : 1° liste (par provinces) des

villes nouvelles, avec les details essentiels sur ieur fondation ou leur reedi-

fication
;
2® etudes sur les fondations, les fondateurs et la population de ces

^tablissements. Tout cela represente non seulement un travail minutieux
et difficile, mals beaucoup d’intelligence et de sens historique. Ce memoire
restera. S. R.

1. M. Parvan est [n:ilheureusement mort a Bucarest, des suites d*unc operation,
au mois de Juin 1927.
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Gisela M. Richter. Handbook of the classical collection (Metropolitan Mu-
seum of art), New“York, 1927; in-S, xliii-354 pages, avec 238 gravures.

—

Cette cinquieme edition, tres augmentee, d’un guide illustre (qui est plus

qu’un guide), me parait le meilleur ouvrage de ce genre qu’onait encore public

pour aucun Musee. La collection qu’il a pour but de faire connaitre merite

amplement une presentation aussi detaillee et aussi luxueuse; les illustra-

tions, trds nombreuses, sont parfaitement executees et reproduisent nombre
de morceaux de premier choix. Elle est d^ailleurs remarquablement complete;

seuls, ou a peu pres, les bons specimens de statues drapees hellenistiques et

romaines y font defaut. La petite serie des reliefs attiques est admirable.

Les faux ont ete soit ecartes, soit signales comme tels (terres cuites)
;

il n’y

a guefe, pour inspirer des soupgons, peut-etre injustifies, qu'une tete archai-

sante d'Athena. Introduction generale et bibliographic sont tres bonnes; je

ferai pourtant, au sujet de cette derniere, deux observations. La serie des

Monumenii delV Istituto n'a pas ete publiee a Paris ;le catalogue des sculptures

du Musee de Constantinople par M. Mendel ne comprend pas un, mais trois

volumes. II est vrai que les deux derniers sont fort rares
;
mais le prix qu’on

en demande, quand ils se rencontrent,n^est pas pour effrayer le Musee le plus

opulent de Tunivers

S. R.

S. W* Grose. Catalogue of the M'Clean collection of Greek coins. Vol, II,

Cambridge, University Press, 1926; in-4”, 563 pages et pi. 112-248. — Dans
le second — et magnifique — volume du catalogue illustre de la collection

de monnaies formee par M’ Clean et leguee par lui au Musee Fitzwilliam de

Cambridge, on trouve les series suivantes ; Macedoine, Thrace, Thessalie,

Illyrie, Epire, Corcyre, Acarnanie, Etolie, Locride, Phocide, Beotie, Eubee,

Attique, M^are, ^gine, Corinthe, Peloponnese, Crete, lies egeennes. Nombre
de pieces reproduites sont dans une condition admirable et les reproductions

rendent presque toujours justice aux originaux. Les descriptions sont soi-

gnees, avec renvois, quand il y a lieu, au catalogue du Musee britannique,

au Traite de Babelon, etc.,ainsiqu’a des catalogues de ventes. Il y a des index

tres complets; celui des types sera particulierement utile aux historiens de

Tart. Mais le prix de 105 shillings est un terrible obstacle a la diffusion de

ce remarquable travail.

S. R.

Sambon. Monnaies de la Grande Grece et de la Sicile. Siries artistiques.

Paris, Sambon; in-4”, 121 pages et 40 planches. — Ce catalogue de vente

(27-30 juin 1927), comprenant des oeuvres signees d*Exakestidas, Eumejie,

fivenete, Cimon, Euclide, Philistion, est une veritable oeuvre d’art; texte

detaOle avec references, planches merveiIleuses. Signale aux bibliotheques,

avant qu'il ne devienne introuvable.

S. R.

E- S. G. Robinson.* Caiafogue of the Greek coins of Cyrenaica. Londres,

British Museum, 1927; in-8” cclxxv-154 pages, avec 47 planches et des

1. Il y a un album illustre de Ny Carlsberg qui devait etre cite a la place de
la publication d*Arndt ; il ne suffisait pas, pour Vienne, de citer Masner dont le

catalogue n*esl pas d'ailleurs celui du Musee national, mais d*un Musee secon-

daire et moins riche.

SERIB. — T. XXVI. 13
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figures, dans le texte. — Ce beau catalogue, le 29® de la serie commenc^e en

1873, ne comprond pas seulement les pieces que possede le British Museum,

mais une foule d’autres,.4iont il n’a que des moulages : c’est done presque un

Corpus, qui remplace, pour la region consideree, le vieil et estimable ouvrage

de L. Muller (1860-1874), et sera employe concurremment avec le tome I du

Traits de Babelon. Le monnayage cyreneen commence vers 560 avant J.-C. ;

I’auteur en pourmiit Tetude jusqu'a la fm du monnayage provincial sous Ti-

bere. L’ Introduction est tres developpee et du plus grand interet; on y
trouve des dissertations speciales sur les divinites figurees par les monetaires,

sur le sylphium, les etalons ponderaux, etc. Les planches sont nombreuses

et d’une parfaite clarte.

S. Rf

Luigi Paretl. Le origini etruseke. Tome L Florence, Bemporad, 1926;

gr. in-8, 350 pages, avec gravures. — Ce volume est le premier d'une serie

de quatre qui promettent de traiter sous tons ses aspects T^temelle et irri-

tante question etrusque. L'auteur est un adversaire declare de Thypoth^se

lydienne; il n’admet pas que Tinscription thrace de Lenmos ait quelque

rapport que ce soit avec Tetrusque; pour lui, les fitrusques sont des Villa-

noviens, apparent6s aux Terramaricoles, e’est-a-dire des indig^es, du moins

depuis la fin de Tage du bronze. Ces Villanoviens sont comme une seconde

vague de Terramaricoles qui re9urent une partie de leur civilisation de la

presqu’ile balkanique. L’invasion des Venetes illyriens explique peut-etre

celle des Villanoviens proto-etrusques. Les Italiens (de langue aryenne)

ne descendent pas des gens des palafittes et des terramares
;
ceux-ci, au con-

traire, sont les ancetres des ifitrusques, ewilisateurs des Italiens. En ce qui

concerne la langue, M. Pareti n’admet aucune ressemblance entre I’etrusque

et les inscriptions lydiennes et sa critique ecarte toutes les autres hypotheses;

ilfaut done attendre la decouverte d’une longue bilingue et, entre temps, de-

mander des lumieres aux dialectes actuels de la region nord-etrusque, qui

doivent ou peuvent avoir conserve des termes remontant k la periode

etrusque de ces contrees.

S. R.

Paul Couissin, Les armes romaines. Essai sur les origines et Ve^oliUion

des armes indioiduelles du legionnaire romain. Avant-propos de M. Salomon

Reinach. Un volume in-8®, xlv-551 pages, 6 planches et 191 figures. Paris,

Champion, 1926. — On ne saurait en quelqpes lignes resumer cet important

ouvrage qui renouvelle fort heureusement retudedeTarcheologie militaire des

Remains. La tache etait malaisee : les changements introduits dans I’arme-

ment du soldat au cours des sieclcs ne sont la plupart du temps connus que

par des documents mal dates; bieh souvent textes litteraires et monu-

ments figures se contredisent. La periode preservienne est caracterisee par

un' remplacement graduel, mais incomplet, d’un armement septentrional

par un armement oriental. Des le viii® siecle les armes eg^ennes puis hel-

leniques parviennent a Rome et, sous Pinfluence des rois etrusques, Finfluence

orientale devient predominaute. Au v® siecle Tarmement d\iu citoyen re-

main ne difffere guSre de celui d’un soldat grec. Les troupes recrutees dans

les basses classes de la society seules ont gard6 le scutum ovale et le verutum
primitil. La rencontre des Romains et des Gaulois amene une transformation
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hnportante caract^risee par Tadoption du grand bouclier et la transforma-

tion du verutum en pilum. Les giierres d*Annibal ayant demontre Tinferio-

rit^ du glaive legionnaire, celui-ci est remplace par la grande epee iberique et

le pilum subit de nouveaux perfectionnements, tandis que la cuirasse grecque

disparait pour faire place a la cotte de mailles gauloise. On note dans ces

transformations une defaveur marquee des armes d’origine grecque. Au
siecle.cette evolution se precise encore, les jambarts belleniques aussi

bien que les pectoraux et casques a rebord circulaire italiques disparaissent

et, comme le remarque M. Couissin (p. 351) « il semble qu’il se soit cree, a cette

epoque, un armement occidental, commun, dans ses grandes' lignes, aux
Romains, aux Gaulois et aux Iberes », caracterise par Temploi d’un casque

d^origine italo-celtique, de la cotte de mailles gauloise, de Tepee de La Tene
et du ceinturon m^tallique. L*armement remain comprend, en outre, le pilum

et le scutum rectangulaire et se distingue par des types particuliers d'epee

ou de casque, par un equipement nettement utilitaire . Aux deux premiers

siecles de notre ere, Tarmement du soldat remain est a son apogee : casques

et cuirasses offrent des modMes varies; sur les boucliers figurent des

episemes, embl^mes distinctifs des divers corps de troupe; une arme nou-

velle apparait, la masse d'armes, d’origine barbare. A partir du iii® siecle

jusqu'a la chute de TEmpire, peu a peu les armes caracteristiques du le-

gionnaire, piluna, gladius, bouclier cylindrique, cuirasse articulee, casque

sont' abandonn^s, Le fantassin, protege par un large bouclier plat, porte la

longue spatha et la lance, manie Tare, la fronde ou Tarbalete; le cavalier

couvert du haubert a camail et du grand bouclier a arete appartient presque

au moyen age.

R, Lantier.

Docteur A. Donnadieu. La Pompei de la Proi^ence. Frejus, Paris,

Champion, 1927; gr. in-8®, 249 pages, avec 117 illustrations et 3 planches en

couleur. — Bien qu’aimablcment ecrit pour le grand public, ce beau volume
interessera les savants. Le jourou Ton aura les moyens materiels de proceder

au deblaiement methodique de Frejus, ii sera dans toutes les mains a vingt

lieues a la ronde, et meme ailleurs. L’auteur, qui habite le Var, est bien informe

;

la bibliographic qu'il a dressee (p. 241-242) est tres complete; elle Test meme
trop, car elle comprend aussi des ouvrages qui n*ont rien a voir avec Frejus

L’exemple de M. Jullian (1886) a epargne au docteur Donnadieu bien des

erreurs et temerites de ses devanciers. II a parfaitement mis en lumiere les

causes de la decadence du port militaire et de sa renaissance a Tepoque de

Constantin, attestee, entre autres, par des monuments chretiens importants,

notamment un baptistere. Obscure au moyen age, la ville avait encore

6.000 habitants en 1663; mais, des 1704, on ne voyait plus qu’un etang, des-

seche depuis, a la place de Tancien port. Des plans et des vues en grand nombre
permettent de se faire une idee nette tant des ruines qui subsistent (Ihermes,

amphitheatre, etc.) que de cellos dont on n’a plus que des dessins. Outre la

belle tete de Jupiter, on trouve ici d'autres monuments du petit Musee, no-

1. Mais le Corpus de Hirschfeld n’esk pas du nombre et son absence fait tacbe.
II doit pourtaiit exister un exemplaire du CIL.XII a Xice.
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tamment la partie inf^rieure d*une statue de femme assise et une divinity

fiuviale. Heureux ceux qui peuvent lire ce bon livre sur les lieux!

S. R.

Elisa MaUlard. UEglise de Saint-Sai^in-sur-Gartempe ; inA2, 113 pages,

avec 36 gravures. Paris, Laurens, 1926. — L'eglise benedictine de Saint-

Saviu-sur-Gartempe (Poitou), reste d’une immense abbaye ruinee a la fin

du XVIII® siecle, mais dont on possede une vue d'ensemble dans le Monasticon

Gallicanum (p. 16), est la plus riche de France en fresques romanes du

XII® siecle, celebres dans Thistoire de Tart depuis la monographie de Me-
rimee (1845). L'autrice ne s’est pas contentee de resumer ce remarquable

travail et n'en a pas reprodiiit les illustrations, preferant recourir a des pho-

tographies moins belles, mais plus sures. La description des fresques, ins-

pir^e de miniatures, est detaillee et, en partie, nouvelle. Celles de la voute de

la grande nef ne sont pas attribuees a la seconde moitie du xi® siecle, mais

a la seconde moitie du xii®. Utile contribution a Thistoire de Tart poitevin,

qui n’eut pas les moyens, mais les visees d*un grand art

S. R.

A. A. Mendes Corr§a. Prehistdria no distrito do Porto, O petroglifo do

guerreiro no castro preromano do Heguengo, Extrait de A Aguia^ 3® serie,

n®® 37 a 48. — O petroglifo do guerreiro lusitano no monte do Castel de Pena-

fielj dans Broteria, IV, 1927, p. 16-27- — Entre Reguengo et Salgao, dans la

region de Penafiel, se dresse la montagne abrupte du Castelo de Penafiel.

Sur les pentes et au sommet on a recueilli de nombreux lessons de ceramique,

parfois ornee de filets incises ou de depressions ovales assez profondes. Des

restes de maisons ont ete decouverts sur le versant Nord ainsi qu^une pointe

de javelot. II ne peut s*agir d’un etablissement important, mais d’un refuge

fortifie, occupe temporairement. Dans le voisinage, sur un enorme bloc de

granit, est gravee Fimage d*un guerrier qui paralt vetu d*une longue tunique,

les bras leves et replies a angle droit, brandissant un poignard (?) et un
bouclier rond. A hauteur de la ceinture est suspendue une ep^e. Ce petro-

glyphe offre de grandes analogies avec les figures de guerriers estampees sur

les diademes de Rivadeo (Asturies), conserves au Musee du Louvre et que

Ton croyait provenir de Caceres (Estramadoure espagnole), et les statues

de guerriers du Musee ethnologique portugais qui, elles aussi, ont ete de-

couvertes au nord du Douro. Ces divers monuments appartiennent a la civi-

lisation posthallstattienne du centre et de I’oUest de la Peninsule (v-iv® siecle

av. J.-C.).

,
R. Lantier,

Manuel Gome^Moreno. Provinda de Leon (Catalogo monumental de

Espana). Madrid, Ministere de T Instruction publique, 1925-1926. 2 vo-

gr. in-8®; 585 et 622 pages de zincogravures. — J’insiste sur la haute im-

portance de ces deux volumes, qui forment un veritable tresor d’archeo-

logie et d*art. Comme c^est un inventaire tres detaille des richesses et des

cunosites de la province de Leon, on y trouve un peu de tout ; une inscription

1. P, 107, quelqucs inscriptions des autels sont traduUes integralement, d*autres
non ; le texte de l*autcl de ia deuxidme absidiole paralt incorrectement tran^crit.
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grecque (dedicace a Serapis), nombre d'inscriptions latines (dont plusieurs

inedites, d’autres plus completes que dansleClL), des monuments de toutes

les epoques, de» chapiteaux, ivoires, tresors d*eglises, vitraux, manuscrits,

statues, tableaux, tapisseries, etc. Les planches sont bonnes et le texte ex-

plicatif tres developpe, bien que depourvu, a peu d ^exceptions pres, de refe-

rences Signaler les objets importants serait impossible; il y en a vraiment

trop. Nombre de sculptures du moyen age et de la Renaissance sont admi-
rabJes; il y a aussi un joli Lare de bronze romain (p. 14). Le tableau du Musee
de Leon (p. 479) n"a rien a voir avec Joos van Cleve (t. I, p. 315) : c’est une
ancienne copie, non encore sigrialee, je crois, de la Descents dela crota; perdue

de Rogier

S. R.

Archivo espanol de arte y arqueologia. N® 6, Madrid, 1926; in-S®,

avec norabreuses planches et gravures (p. 177-304). — Ce fascicule con-

tient un tres important memoire de M. Manuel Gomez-Moreno sur les sculp-

tures d’Alonso Cano et un autre de M. J. Cabre sur la ceramique iberique

peinte d’Azaila siecle av. J.-C.). L’illustration de ce dernier travail

est particulierement precieuse. Parmi les notices bibliographiques, il y a

deux articles tres elogieux sur les travaux d’E. Lambert {Tolede et VAr~
chitecture musulmane du X® siecle d Cordons et d Tolede). « Nada m^s grato

que sehalar en M. Lambert sucesor de Emilio Bertaux, de gloriosa memoria

;

nada mas justo que abrir los brazos, efusivamente, a esta cortes y concienzuda

colaboracion. » (Signe J. de M. C.) Un peu emphatique, mais juste.

S. R.

F. Dvornik. Les Slaves, Byzance et Rome an /X® siecle. Paris, Champion,

1926; gr. in-8®, v-360 pages. — L’auteur nous dit que son manuscrit a ete

entierement revu par M. I’abbe Humbert, aum^nier du lycee de Bar-le-Duc;

cet ecclesiastique a du collaborer avec autant de zele que de competence, car

le livre de M. Dvornik, 'Charge de cours a la Faculte de theologie de Prague,

est, tant pour la forme que pour le fonds, un modcle d’etude historique et

critique. Grand sujet peu connu, et dont Pimportance est souvent mal sen tie :

evangelisation des Slaves par Byzance, lutte de Byzance et de Rome pour
la suprematie dans le christianisme oriental, grande mission des deux
freres de Salonique, Constantin et Methode, role de Photius, conversion

des Bulgares et influence decisive qu’elle exerga pour sauver I'ceuvre de
Methode, abandonnee par le Saint-Siege apres avoir ete soutenue par deux
papes. Assurement, les details de cette histoire sont bien fastidieux, mais ils

sont necessaires pour en faire saisir I’esprit et apprecier Penjeu. Du vi® au
IX® siecle, les Slaves sont les pires ennemis de Byzance, qui se tourne alors

de preference vers POrient; puis, a la faveur d’une renaissance, due surtout

aux influences orientales et accompagnee de changements religieux, Byzance
s’occupe activement de repandre sa civilisation parmi les Slaves et y reussit.

« C’est elle qui a forme' les tribus indisciplinees, Serbes, Bulgares, Russes,

Creates meme, et qui en a fait des nations, qui a appris a leurs princes a

1, La meilleure que je connaisse, euvoyee d'abord d’Espagne a Paris, est aujour-
d*hui au Musee de Saint-Louis (Missouri).
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gouve^er, qui 3eur a transmis T^criture et la litterature. » Par la « Byzance
n*est pas morte; elle se survit dans tons ceux qu’elle a eleves et inities a sa

civilisation. » La grande race slave lui doit presque tout de son passe. Au-
jourd’hui encore, « siTOccident, dans sa majorite, considere cette race comme
etrangere, c’est principalement pour cette raison qu’elle a ete formee par les

jdees byzantines. » Savoir si ces idees-la sont louables ou non, cela comporte
un jugement de valeur, dont Thistoire s*abstient.

S. R.

G, des Marez. Le prohUme de la colonisation franquc. Bruxelles, Hayez,

1926; in~4°, 191 pages, avec 18 cartes et gravures.— Get important memoire.

reprenant une question souvent debattue, se distingue par I’emploi de la

geologic, de la geographic, de Tarcheologie, du droit, concurremment avec les

textes historiques et la toponymie. Tout ce qui est dit des necropoles franques

interessera particuiierement les archeologues, A I’encontre de Wauters, qui

niait la presence d’un element saxon ou frison sur la cote ftamande, I’auteur

donne des arguments decisifs a Tappui de la these de Vanderkindere, suivant

lequel les Saxons-Frisons formaient le fond meme de la population maritime.

Quant aux Francs, leur invasion apparait sous un jour nouveau. « Ce n’est

plus un envahissement tumultueux et systernatiqucment destructeur d’un

ordre etabli, ce ne sont plus des hordes barbarcs dont les flots submergent
le pays. C*est une penetration lente et irresistible de tribus a la recherche

d’une nouvelle patrie. Leur marche en avant fut si peu rapide qu’il leur fallut

un siecle environ pour franchir les quelque 300 kilometres qui s^parent le

Waal de la Canche. » Tout cela est a lire de pres e't a mediter.

S. R.

Commandant Raymond Quenedey. Vhabitation rouennaise . Rouen.
Lestringant, 1926; gr. in-8, 430 pages avec nombreuses figures et phototypies.

— La competence incontestee de Fauteur en tout ce qui concerne la construc-

tion en bojs et la charpente, jointe a une connaissance tres etendue des im-

primes et des manuscrits, assure a ce livre une place durable parmi les clas-

siques de Tarcheologie. Rouen oSrait un champ de recherches privilegie

pour- une histoire de Fbabitation, car cette ville possede un nombre inusite

de maisons ayant conserve les anciens types, avec « leurs pans de bois brunis,

leurs pignons aigus et leurs" pieces de charpente savamment assemblees ^ ».

Or, jusqu’a present, les vieilles maisons de bois avaient ete peu etudiees en

France; le commandant Quenedey a done explore un domaine en partic

nouveau et il Fa explore non seulement en expert, mais en antiquaire emu
a par le contact continu avec les hommes d’autrefois », leurs besoins de secu-

rite et de confort, Feveil de leur sentiment esthetique Quand j’aurai ajoiite

qu’il ecrit fort bien, que ses plans, dessins et photographies sont irrepro-

chables, j'aurai donne tine idee de Futilite de son travail et aussi du plaisir

que Fon peut trouver a le lire jusqu’au bout.

S. R.

1. La predominance 'du bois dans la construcUon- s’explique par le voisinage
dc grander forets ; mais comme le rat noir aime le bois et propage la peste,

ce tteau est reste endemique k Rouen pendant des siecles.

2. M. Quenedey a r6uni aussi de precieuses indications sur la decoration et le

moMUer des maisons (voir p, 350 et suiv-h
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Hobert Witt (auteur de la preface). Exhibition of Flemish and Belgian art,

1300-1900. Illustrated Soui^enir. Londres, Country Life, 1927; in-8®, viii pages

et 96 pages d’illustration. — L’ekposition retrospective organisee en 1927,

a Burlington House, a reurii un grand nombre de « primitifs ilamands » qui

n’avaient pas encore etc photographies; c*est dire combien la presente bro-

chure rendra service. Les courtes notices placees sous les reproductions per-

mettent de mesurer les progres faits dans cet ordre d’etudes depuis les ex-

positions de Bruges et de Dusseldorf. Mais notre ignorance est encore bien

grande, mal dissnnulee par des rubriques de convention telles que Maitres

de Francfortf de Saints- Gudule, de Saint- Gilles, de Sainte-Ursule, de Sainte-

Liicie, des portraits Baroncelli, etc. Qu’un chef-d'oeuvre comme le Saird- Georges

autrefois a Petrograd, aujourd’hui chez Lady Evelyn Mason,- attribue sans

raison aucune k Hubert van Eyck, doive demeurer, jusqu'a nouvel ordre,

anonyme cela en dit long sur ce que nous ne savons pas et voudrions savoir.

— P. 14, le beau portrait de Rogier, jadis chez M. Maurice de Rothschild,

aujourd'hui chez M. Rockefeller, semble bien representer, comme Ta vu
S. de Ricci, Michelle de France. La presente publication de ce chef-d’oeuvre

est bien sup^rieure k celle de Friedlaender®.

S. R.

^Jean Vallery-Radot. Loches, Paris, Laurens, 1927; in-8®, 112 pages

avec 46 gravures. — L’auteur, qui s’est deja occupe de I’eglise Saint-Ours de

Lochos {Bull, monum., t. LXXXIV), donne ici un tableau d’ens enable de-

taille et tres bien iJlustre de cette ville si pittoresque de la Touraine, etudiant

successivement le donjon du xi® siecle, les fortifications, le chateau de la fin

du XV® siecle, le tombeau restaure d’Agnes Sorel, I’eglise de Saint-Ours aux
quatre pyramides, les portes, les tours, Thotel de ville, le Iriptyque de

Teglise Saint-Antoine. Malgre la signature F. 1. B., M. Valiery-Radot n’admet

pas la lecture Faciebat Johannes Bourdichouj alleguant, sans arguments

plus precis, des « questions de style ». Comme Bourdichon, dans ses minia-

tures authentiques, est un imitateur edulcore de Fouquet, je lie vois pas pour-

quoi on ne lui laisserait pas le triptyque de 1485, qui deriye si evidemraent de

la meme source. — Agreable petit livre, un des meiJleurs de cette utile serie,

S. R.

Mus6e national du Louvre. Catalogue des cliches de peinture. Paris, Mu-
sees nationaux, 1927; in-8, 213 pages, avec gravures. — On trouve ici, pour

chaque peinture : 1® le numero du catalogue; 2® le sujet; 3® le format du
cliche; 4® sa cote. Les prix (indiques sur un papillon insere dans le volume)

varient, suivant les formats, de 3 francs a 12 fr. 50. Pour le droit de reproduc-

tion, s’adresser aux Archives photographiqueSj 2, rue de Valois, qui fournissent

aussi, au prix modeste de 4 francs, les positifs pour projections. Voila du

^bon travail; ce catalogue devrait etre tres repandu.

S. R.

1. L’attribution receate a Campin (par M. Winkler) ne me convainc pas du tout

(cf. Gaz. des Beaux-Arts, juin 1927, p. 261, avec bonne reproduction du tableau).

2. Je profile de I’occasion pour dire que la Sibylle de Rogier (ancienne collec-

tion Ccrnuschi) appartient aujourd’hui a M. Bliss, ministre des I^tats-Unis a

Buenos-Ayres. L’inscription est presque entierement effacee.
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Sooi^t^ des Nations. InstitiU international de cooperation intellectuelle.

Collections de reproductions photographiques d'censures d'art, Paris, Presses

Universitaires ; in-8, 195 pages. 12 francs. — Ouvrage pratique, bien dispose

et qui manquqit. Bien des depots considerables et peu connus seront_ainsi

r6v61es aux chercheurs. Je cite un exemple (p. 28) : « Marburg, seminaire

d*histoire de Tart a TUniversit^ ; 20.000 cliches negatifs et de projections,

60.000 epreuves d'apr^ : 1® oeuvres antiques d’architecture et de sculp-

ture, etc. » Suit rindication du prix et du format des epreuves. J’ignorais

Texistence meme de cette vaste collection, form6e sous la direction du profes-

seur R. Hamann. II est aussi tenu compte des collections privees de tons pays,

des editeurs-photographes, etc.

S. R.

La Coleccion Lazar6. Deuxieme partie, avec la reproduction de 730 ob-

jets. Madrid, Espana moderna, 1927; gr. in-S, viii-547 pages, 8 pesetas, —
Ce deuxieme volume de la Coleccion Lazaro (il y en aura d’autres) est encore

plus riche que le premier. On y trouve par douzaines des oeuvres remarquables
de peinture, de miniature, de gravure, de glyptique, des ivoires, des reliures,

des ceramiques, des emaux, des bois sculpt^s, des broderies, des armures, etc.

;

il y a mdme quelques bronzes antiques de prix, une Europe

^

un buste de

femme, une Mineri>e de Merida (p. 22, 23, 372). Q*un seul amateur, en quelques
annees, ait pu reunir des collections aussi variees et tant de specimens que
les Musees les mieux lotis peuvent envier a la maison du Parque Florido, cela

tient vraiment du prodige. Mais la peseta, bien employee, a la m^me* puis-

sance que le dollar pour faire sortir les belles choses de leurs cachettes et les

reunir en pleine lumiere pour Tinstruction de tons et la joie des yeux. En re-

vanche, ce que les « devises appreciees » ne donnent pas, c'est Tamour d^sin-

t6resse de la science, la volont6 g^nereuse de mettre toute une encyclopedie

d'art a la disposition de ceux qui ne peuvent aller s'en eclairer a Madrid.
Cette volonte, M. Lazaro Ta eue, et ce sera Thonneur de sa vie.

S. R.

Le Gerant

:

PARDOUX.

6328>a7. — Tours, Xmprimerie Arrault et C**.



UN MIRACLE D’ACHILLE DANS L’lLE BLANCHE

Arrien, parlant de Tile de Leuce, ou lie Blanche, consacree

a Achille dans le Pont-Euxin, ainsi que des recits fabuleux

qui circulaient sur cette ile, rapporte une legende d’un mi-

racle ayant lieu aupres de I’autel d’Achille

Remarquons d’abord que, le territoire de Tile Blanche

appartenant tout entier au heros meme, une loi sacree de-

fendait a qui que ce soit d’y habiter. C’est pour cette raison

que rile Blanche est qualifiee de « deserte » par un auteur grec

anonyme du iv® siecle avant I’ere chretienne Arrien de

meme la designe comme « inhabitee ».

II etait done bien naturel que tous ceux qui se mettaient en

voyage pour cette ile fissent d’avance provision d’animaux

de sacrifice— notamment, ainsi que le dit Arrien, de chevres,

que les devots emmenaient avec eux sur le navire. Parv^enu

a destination, I’animal etait sacrifie a Achille (Kxrot.%irai rw

’Aj^tXAci), ou bien etait mis en liberte : il etait ainsi offert, vi-

vant, au heros (d^lsvai ’A-xi/lsi), ou, autrement dit, lui

etait consacre (dvxztSerai)

Mais il arrivait parfois qu’un navire abordait a I’ile Blanche

par hasard, cherchant a s’abriter de la tempete sur ses ri-

vages hospitallers. Ce navire ne possedait pas d’animaux
pour le sacrifice et ne s’en etait pas pourvu, puisqu’il n’avait

pas eu I’intention de s’arreter a Leuce. Pourtant, il etait ne-

cessaire d’honorer le heros par un sacrifice. Alors les navi-

gateurs faisaient choix parmi les chevres deja consacrees a

1. Arrien, Periphy 33,

2. Scylax, Peripl.y 29 sq.

3. Arrien, Peripl.y 33, Le verbe avariOevat so rencontre au § 32.

V* SBRIE. — T. XXVI. U
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Achille par d’autres. Or, comme il n’etait gu^re possible

d’offrir au dieu ce qui lui appartenait, on rachetait I’animal

an dieu avant de le sacrifia'. D’abord, on consultait I’oracle

(« le temple a son oracle », remarque Arrien), afin de savoir

si le choix de la bete etait approuve par Achille et si la somme
avancee 6tait jugee satisfaisant'e. La question etait posee

suivant la formule usitee : si 5,wov xai dcfieivov Svaai. Dans le

cas d’une reponse negative, on haussait le prix jusqu’a ce

que le heros .donnat son consentement. C’est alors que se

produisait le miracle : la chevre s’arretait sondain devant

I’autel du, heros et ne cherchait plus a s’enfuir (to 51 kpuov h-

r«<j6ai SKI tw5s aevtoixceiw pjSe iirocpaiyfiv m). La ajmme d’argent

ainsi amassee dans le temple, sous forme de payements faits

au heros pour ies animaux de sacrifice, (^ait, au dire d’Ar-

rien, considerable.

La m^e iegende nous a etc conservee par Philostrate

{Heroic., XIX, 17). Des navigateurs, smpris par la tempete

non loin de I’ile Blanche, se hatent de chercher un refuge

dans son port. Descmidus k terre, ils se dirigent vers le temple

d*Achille, lui offrent un sacrifice, et Ton vcut les animaux de

sacrifice s’arreter spontanement devant I’autel du heros.

Philostrate ajoute que les animaux observent d’eux-

memes, dans ce cas, un ordre precis (to 5e kpsTov ouropcrroi/ rw

Tifmiarrm itxti riv vaaai T£ xad roi.? ^TrJiovra;),— detail qui

manque chez. Arrien. Neanmoins, il existe indiscutablement

une tres grande ressemblance entre les deux recits, pris dans

leur ensemble. Nous pouvons meme noter des coincidences

d’expression ; to kpshvxam^ixtov tcS /Swpji TipoaeaTWE (Philostrate)

— TO 51 Upeiov hra'iScu azi t^£ <»jto/x«tov (Arrien). Enfin, on vou-
dra bien constater qu’une mtoe idee dominante est exprimee

nettement dans les deux legendes : c’est celle de la volonte du.

heros,serev6iantauxhommes par I’intermediaire des animaux.
La l^ende de Tile Blanche se trouverait done apparentee,

par son th^me, au nombre infini de ces legendes pieuses et

contes populaires dans lesquels les animaux agissent comme
messagers muets de la volonte divine. Mais elle a, en outre,

son propre fh^e, beauconup pins restreint : lesAnimaux se
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donnant volontairement aux sacrificateurs, pour mourir
ensuite comme victimes offertes a la divinite. C’est justement

le motif que nous retrouvons dans une legende concernant le

sanctuaire d’un autre heros, Rhesos, dans les vallees du Rho-
dope en Thrace. Selon cette legende, qui nous a ete conservee

de meme par Philostrate, Rhesos continue, dans sa vie d’outre-

tombe, de s’adonner, comme autrefois, a ses occupations

favorites, exercices guerriers, courses de chevaux, chasse.

Or, le miracle suivant sert aux hommes d’indice de I’activit^

du divin chasseur : les sangliers, les biches et autres betes

sauvages des forfits voisines viennent se porter prte de I’autel

du heros Rhesos, par paires ou par trois, et s’offrent volon-

tairement au couteau du sacrificateur

J’ai a peine besoin de montrgr que les deux legendes, celle '

de rile Blanche et celle du mont Rhodope, sont pareilles par

leur theme. Seulement, ce theme est developpe, dans I’une

et dans I’autre, d’une fa^on bien differente. A Rhodope, la

mort volontaire de la bMe prouve le fait de la presence active

du heros dans cette contree, tandis que les chevres de I’ile

de Leuce afiirmenl, par leur mort, la reponse positive de
I’oracle. II se poun'ait done que nous eussions affaire a un
motif de conte populaire, qui, a I’ile Blanche, aurait pris la

forme d’une legende pieuse et, en Thrace, se serait rattache

au mythe de I^h^os et de la chasse d’outre-tombe. D’ailleurs,

la legende de Leuce parait quelque peu en contradiction avec
le sens direct de la ceremonie. Cette derniere suppose la re-

velation de la volonte du heros par I’intermMiaire de I’oracle

du temple, tandis que la legende concerne la revelation de la

volonte du heros par I’intermediaire de I’animal. Cette obser-

vation faite, nous serons enclin a croire que la legende est liee

au rite d’une fa?on purement superficielle, et, comme on
dit quelquefois, inorganique.

Pourtant, une pareille conjecture n’est guere admissible;

temoin une legende russe, tout a fait analogue a la legende

1. Philostr., Heroic., II, 8; ef. P. Perdrizet, CuUes et Mythes du Pangee,
1910, p. 19; E. Rohde, Psyche, II *, p. 351.
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grecque.et etroitemeiit liee a un rite qui a beaucoup de res-

semblances avec celui de Tile Blanche. Ce rite, pratique de

nos jours au nord de la Russie, a ete decrit, en russe, par

MM. Sokolov, dans un livre intitule Contes et chansons po-

pulaires de Bdozersk et publie par I’Academie des Sciences de

Russie en 1915. Void ce que nous y lisons (p. xl et suiv.

de la Preface) : « Chaque annee, le 8 septembre^, jour de fete

patronale, les paysahs du village Pretchistoie ® amenent -

vers I’eglise le betail « voue ». Sur le parvis, a un endroit

sp6cialement prepare pour la circonstance, un des taureaux

est tue solennellement. La viande est cuite et sert de regal

Sur-le-champ aux pauvres. Les autres taureaux sont vendus a

des bouchers qui, pour ce jour-la, se rassemblent de toutes

parts. L’argent est au profit de I’eglise et du clerge. Une
coutume analogue est observee egalement dans la paroisse

de Petchenga. . . » « Au dire du batelier qui nous faisait traverser

le lac de Tcharonda », racontent plus loin MM. Sokolov, « il

y a une cinquantaine d’annees, le 8 septembre, on voyait

arriver, au village de Pretchistoie, des cerfs et des canards,

semblant accourir et voler de leur propre gre. D’ailleurs,

dans des temps plus recules encore, on pretendait avoir vu
sortir des eaux du lac de Vestchozero des taureaux d’une

espece particuliere qui se rendaient aussi a Pretchistoie.

D’apres les affirmations des paysans, on rencontre jusqu’a

present dans le pays, dans certains villages, des taureaux de

cette race merveilleuse. »

Le meme rite, accompagne d’une legende analogue, a ete

signale dans la paroisse de Komonev, de ce meme gouverne-

ment de Novgorod (district deBelozersk),4)ar M. Bogoslovsky
{Novgorodsky Sbornik, l, 1865, p. 286). « Tons les ans, ecrit-il,

le 8 septembre, dans la paroisse de Komonev, la legende

voulait que deux biches vinssent vers I’eglise. Une de ces

biches etait tuee et cuite ensuite pour les fideles, tandis que
I’autre s’en retournait. Mais il advint qu’un jour un pretre,

1. Fete de la Nativite de la sainte Yierge.

2. Nom.iiu village signifiant « Tres Pure », epithete donnee a la Vierge par
Teglise russe or^odoxe.
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dit pope Vanika les tua toutes deux. Des lore les biches ne

reparurent plus. Les fldeles zeles out resolu alors de reiSplacer

ces biches par du betail qu’ils feraient voeu d’amener en cas

de malheur. La premiere des betes amen^es est ' tuee et

offerte aux fideles. Les autres sont vendues, et la moitie en

est achetee par ceux-memes qui les ont amenees. »

MM. Sokolov voient avec raison dans ce rite etrange, pra-.

tique a Belozersk, des restes de paganisme. En effet, des

expressions telles que « betail voue », « betail amene par
voeu », sont tres proches, par I’idee meme qui les anime, de la

formule romaine de Vex-voto ou de Y <i.voi^r,pa. y.ax’ diyijv des

Grecs. De plus, le sacrifice du toeuf mange par les fideles

rappelle I’antique sacrifice de communion.
Dans le village de Pretchistoie, un seul taureau est tue;

les autres sont destines a etre vendus. Or, une partie de ceux-

la est achetee « par ceux qui les avaient amenes ». L’idee de

rachat sacre ne pent etre exprimee, semble-t-il, plus claire-

ment.

Quant au rite meme, il est facile de voir qu’il comprend
trois actes distincts : 1° I’animal est consacre a la divinite;

2° il est rachete a cette divinite; 3° I’animal est sacrifie a

cette meme divinite. Or, le rite de Tile Blanche se distingue

par cette particularite que le premier acte, celui de la conse-

cration, etant entierement separe des deux autres, se pratique

independamment. Les animaux, comme nous I’avons vu, sont

amenes dans Tile et consacres au heros : ce seront des visi-

leurs de hasard, jetes dans Tile par la tempete, qui viendront

racheter les chevres a Achille et les lui immoler.

Le rite de Belozersk se termine par un repas pris en com-
mun. Done, nous avons le droit de supposer que, dans
rile Blanche, le sacrifice offert a Achille etait egalement du
type de la Suata, et non du type de Yhicc/iim.— habituel, comme
on le salt, dans le culte des heros. Ainsi, la terminologie

dont se sert Arrien, en parlant du rite sacrificatoire pratique

a Leuce, — Uptiov, et non ai^xyiov ou kvayiapa, pour designer

1, Diminutif vulgaire du nom de Jean,

. ^

'H
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l^animal de sacrifice, et nccra^uccv, ftkat, et non hcr/L^eiVy pour

exprinllr Tacte meme, -— semble parfaitement correcte.

II est evident que le rite de rachat est une survivance re-

rtiontant a une epoque tres ancienne. Peut-etre avait-il,

a son origine, pour but de garantir aux hommes la saintete

de la chair d’un animal vraiment divin, appartenant a la

divinite et cede, ensuite, par celle-ci aux hommes. Dans les

temps anciens, Dieu envoyait lui-meme ses animaux aux
hommes : tel est le sens precis de la legende russe. Celui de

la legende grecque est, a notre avis, le meme. Faisons atten-

tion a ces paroles d’Arrien : dans Tile Blanche, les naufrages

demandent la victime au dieu meme (xal rouroug Trap ^
ocurov tov

06OU ccirelv Upzhv). Ainsi que, dans les legendes de Belozersk,

Dieu envoie aux fideles ses cerfs, ses taureaux et ses biches,

de meme Achille, dans Tile de Leuce, envoie, sous le couteau

du sacrifice, les chevres de son bois sacre, et Rhteos les betes

sauvages des forets du Rhodope,

Jean Tolstoi.

Leningrad.



LE CALENDRIER-ZODIAQUE
DC POSTAIL ROYAL DB CHARTRES

ET

LRS INFLUENCES MITHRIAQUES

Le portail occidental de la cathedrale de Chartres, erige

pendant la premiere moitie du xii® siecle, contient un ca-

lendrier et un zodiaque : ils occupent en alternant les deux

voussures de la porte gauche, au pied du clocber nord. Tou-^

tefois, le groupe ne se compose que de vingt-deux tableaux

au lieu de vingt-quatre comme il faudrait. Deux signes

zodiacaux, les Gemeaux et les Poissons, se trouvent eloignes

dans les voussures de la porte droite et par suite tout a fait

egares.

II ne faut pas de ce mince accident, du a un manque de

place, tirer des deductions graves comme on I’a fait naguere

« Qu’on le remarque bien, a ecrit Tabbe Bulteau, il n*y a ici

ni bevues, ni transpositions, comme on Ta imprime si sou-

vent; seulement le poseur, n’ayant plaice que pour dix signes,

a mis les deux autres a la voussure de la porte laterale de

droite, ou ils n’ont, il est vrai, aucun sens K »

1. Robert de LasUeyrie, a proper de I’egHse d Aulnay, dans Gazetts archco^

logique, 1886.

2. ds leu cathedredc de Chartres, 2® ed., 1888, t. II, p. 52,

Viollet-le-Duc avait etabli le principe que, sou vent, dans les monuments

iln moycu age, les signes zodtacaux ne sont pas a leirr place {Dictionnairs'

^eirchiieeturer art. Zodiaque). Otr les inteiTersions dant fait etat Violiet-le-

Duo sont ^implement l^endairesj dies ne penvent etre que le resultat d. in-

terpretations inexactes. Il en existe une a Aulnay, mais elle est moderne.

Au surplus, Tabbe Bulteau a eu tort de faire intervenir le « poseur ». Le»

Auteurs du portail sont seuls rcspon^bles.
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Vierge.

Septembre*

Lion.

AoM.

Cancer.

JuOIet.

£ti.

II
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r\
G^mean:^

Juin.

Taureau.

Mai.

B^lier.

Avril.

Printemps.

I

Poissons.

Mars.

Verseau.

F^vrier,

Capricome.

Janvier.

Hiver,

IV

Sagittaire.

Decembre*

Scorpion.

Novembre.

. Balance.

Octobre.

Auiomne,

III

PORTAIL OCCIDENTAL DE LA CATHEDRALE DE ChARTRES.

Schema du calendrier-zodiaque.

Ce zodiaqiie-calendrier du portail occidental de Chartres

est presente d’une mani^re originale, peut-^tre unique. Et

si Ton ne tient pas compte de I’accident des deux signes

zodiac^ux 6cartes du groupe principal, le tableau astrono-

imque est parfaitement ordonne suivant un principe logique

et consdemment adopte.

Contrairement a la t^gle presque gendale qui fait partir

la suite des mois et des signes en bas d’une voussure pour

continuer sans interruption en descendant de I’autre cote,

le tableau de Chartres est divise en quatre series de trois

mois ou signes qui s’arretent au sommet de I’arc. Pour lire

le tableau de Chartres il faut done, chaque fois qu’on a

atteint le sdnamet, interrompre la cohrse et descendre pour

repartir du bas d’une voussure voisine. La premiere voussure



'p'

REVUE

ARCHEOLOGIQUE

; :Y;

JUILLET - DfiCEMBRE 1927

-I





5if .. P'

4,

'
"-'V

’ •

REVUE

ARCHEOLOGIQUE
PUBLIEE sons LA DIRECTION

E. POTTIER ET S. REINACH
MBliBRES DB L IltSTITUT

CINQUIEME SERlE. — TOME XXVI

JUILLET-DECEMBRE 1927

-ill

‘'4

|

•"S

•1?

‘ItfcV

'I

A'

.y4

'>!

.Ik
'•'-SSs

PARIS
- 'PI

LIBRAIRIE ERNEST LEROtlX
28, RUE BONAPARTE (t1”)

-^^5-

—
1927

Tons droits rdserrds.

-4

/X





209LE CALENDRIER-ZODIAQUE DE CHARTRES

est ainsi occup^e dans sa premiere moitie, k gauclie, par les

mois d’avril, mai et juin, alternant convenablement avec

les signes du Belier et du Taureau seulement, puisque, comme
je I’ai deja expUque, les Gemeaux sent a I’ecart. Dans la

premiere moitie de la voussure suivante, nous trouvons

Juillei, Aout et Septembre alternant avec le Cancer, le Lion

et la Vierge. II taut ensuite se reporter en bas de la deuxieme

voussure a droite ou nous voyons Octobre, Novembre et De-

cembre avec la Balance, le' Scorpiori et le Sagittaire. Enfin

la premiere voussure a droite contient Janvier, Fevrier, Mars
avec le Capricorne et le Verseau; encore une fois nous avons

une lacune, celle des Poissons, isoles avec les Gemeaux
dans la bale opposee. Le schema ci-contre facibtera la com-
prehension de ma description ; en outre, le lecteur pourra

tout de suite constater que chaque sme de trois mois cor-

respond a une saison. Nous trouvons le Priniemps, VFAe,

VAutomne et VHiver bien nettement separes. Les deux belles

saisons sont reunies a gauche, et les deux saisons rudes a

droite. Sans doute cet arrangement a et6 choisi pour dis-

tinguer les saisons.

Les douze mois sont figures par les travaux suivants

d’apr^s le chanoine Clerval ^ :

Avril. — Personnage couronne (personnification du Prin-

temps).

Mai. — On chasse au faucon, a cheval.

Juin. — On fauche.

Juillet. — On moissonne.

AoAt. — On lie la gerbe.

Septembre. — On eCrase le raisin dans la cuve.

Octobre. — On cueille les fruits.

Novembre. — On tue le pore.

Decembre. — On mange le pore.

Janvier. — Janus bifrons a table.

Fevrier. — On se chaufle.

Mars, — On taille la vigne.

1* Chartres^ sa cathSdrale et ses monuments. Guide chartrain, p. 31-32.
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La degeription suggere deux remarques : la taille de la

vigne est indiquee en Mars et la vendange en Septemhre^

Dans le Nord, la regie est plutot de figurer ces travaux aux
mois d’Avril et d’Octobre. Les Chartrains out pu etre entraines

k leur fa?on pour deux raisons : ou bien ils ont suivi aveu-

glement un modele d’origine italienne. antique ou non; ou

bien ils ont tenu a mettre la personnification du Printemps

an mois d’Avril. C’est Ires vraisemblable en.la circonstanee

et cela n’elimine pas forcemeat la premiere raison. L’homme
aux fleurs se retrouve dans le portail de Vezelay, mais au

mois de mai. Dans le portail de Saint-Marc, a Venise, le

menie personnage, egalement au mois de mai, est assis sur

un trone et deux jeunes filles le couronnent. Dans les divers^

calendriers disperses en Europe, on trouverait facilement

le Printemps personnifie une douzaine de fois au mois d’Avril;,

on n’en trouverait peut-etre pas moiti6 moins au mois de Mai.

L’abbe Bulteau et I’abbe Clerval furent convaincus que

le calendrier debute par le mds de Janvier. Le premier in-

siste sur le fait : « Nos trois calendriers, dit-il, se conferment

aux usages ecclesiastiques et commencent avec le mois de

Janvier. D^autres calendriers suivent I’annee civile, qui,.

jusqu’a Charles IX, commengait a Paques, et mettent AvriL

a la premiere place ^... »

L’abbe Bulteau expUque aussi pourquoi le Capricorne a

6te accouple au mois de Janvier : « Les signes du zodiaque

ne correspondent qu’imparfaitement avec les mois; les vingt

premiers jours de chaque mois ont un signe different des

dix ou onze jours qui suivent. Or, an moyen age, on prenait

indifferemment I’un ou I’autre de ces deux signes pour chaque
mois; ce qui etait alors d’autant plus permis que les signes

commen^aient ou finissaient le 13 ou le 14 de chaque mois. »

M. Emile Male, sur les deux points, suit la trace de I’abbe

Bulteau. Void son appreciation ®
; « L’annee, dit-il, com-

mence par le mois de Janvier, qu’accompagne, chose sin-

Ouvr. citij p. 53.

2. L*iirt reli^imsedu ^iede en France^ pu
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guliere, le signe du Capricorne au lieu du signe du Ver-

seau. » M. Male explique ce cas inhabituel de la meme
fa?on que I’abbe Bulteau. « Pour le mois de Janvier,

ajoute-t-il, nous en avons la preuve dans ce vers du moine

Wandalbert qui ecrivait au ix® siecle dans son poeme des

mois’

Huic gemino prsesunl Capricorni sidera monsiro.

« Le signe du Capricorne preside au monstre a deux tetes

(Janus) », c’est-a-dire : « le signe du Capricorne preside au

mois de Janvier ».

« II faut reconnaitre toutefois, continue M. Male, que ces

anomalies sont rares. Presque tons les zodiaques peints ou

sculptes font debuter I’annee en Janvier, et les signes, en

commengant par le Verseau, concordent exactement avec

chaque mois. Je ne connais point d’exceptions a cette regie

dans les maniiscrits a miniatures; elles sont tres rares dans

les bas-reliefs des cathedrales. »

D’autre part, Viollet-le-Duc a ecrit : « Certains zodiaques -

commencent a Paques, c’est-a-dire en Avril (le Taureau);

d’autres commencent en Janvier (le Verseau) »

Ce sont ces diverses appreciations que je crois necessaire

de preciser, voire meme de rectifier.

D’abord, je suis convaincu que les theologiens du portail

de Chartres ont voulii commencer leur tableau astrono-

mique par le mois d’Avril et non point par Janvier.

Les tres nombreuses series d’images de Chartres ont ete

etablies avec une regie constante pour etre lues en commen-
^ant en bas a gauche, et cette regie est d’ailleurs presque

generale. II y a, il est vrai, des cas exceptionnels oil juste-

ment les calendriers ou zodiaques en cause doivent se lire

de droite a gauche. II en est ainsi dans les portails de Bourg-

Argental (Loire) et de Ripoll (Catalogne) dans le zo-

diaque, en pavement de mosaique, attribue au xi® siecle,

1. Omr. cit^* art*. Zodiaque,

2. Puyg y Cadafaleh, VArquitectura mmanica d Caiidunya, vol. III
; G. Sa*

noner, Bulletin monumentaly 1923, p. 394.
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qui se trouve autour de I’autel de la crypte dans I’eglise

Saint-Gereon de Cologne en Italie, dans les
j
ambages du

portail nord de la cathedrale de Modene, et sur le mur de

facade de la cathedrale de Lucques, oil se deroulent des ca-

lendriers

Je ne pense pas que ces exemples meritent de nous trou-

bler : ils n’ont en tout cas pu affecter Chartres, car parmi

ces cinq monuments, seule la mosaique de Cologne est plus

ancienne.

Bref, en appliquant la regie constante de Chartres, nous

rencontrons en premiei^ lieu dans le tableau astronomique

le mois d’Avril. Est-ce un fait extraordinaire, andrmal,

inexplicable? Pas du tout. C’est I’application d’une theorie

qui ne; fut pas generale au xii® siecle, mais neanmoins solide-

ment fondee sur une vieiUe tradition, et qui se justifiait

par le souci d’accorder le calendrier avec I’annee civile dont

le premier jour etait fixe en maints endroits ^ Paques. Le
cas de Chartres se retrouve dans les calendriers d'es portails

d’Avallon et deVermenton (Yonne), oil aucune erreur d’in-

terpr^tation n’est possible, car le premier claveau deVer-
menton porte une inscription (Aprilis)

Quant aux zodiaques, nous en connaissons plusieurs qui,

comme celui de Chartres, d6butent par le Belter. II y a le

zodiaque peint de Saint-Savin (Vienne); en Itahe, celui

du portail central (facade ouest) de la cathedrale de Plai-

sance, et celui encore du porche de la cathedrale de Cre-

1. Annales arclUologiqueSy t. XVII» p. 120. — Fowler, Archaeologia, t.44,

1871, p. 172.

2 Ibid., p. 153.

3. Joseph Elechelette, Con^res archSologique de Francey a A\fallon, 1907,

p. 151, — Voir ici la note en appendice.

Les calendriers sculpt^s sur les facades des cathedrales de Ferrare et de
Parme me paraissent'commencer par le mois de Mars. Je les connais surtout

par des -photographies d’Eggimann ; la serie des cliches de Ferrare est in-

complete. Neanmoins, e*est par la position de Janus dans les deux monu-
ments que je suis arrive a ma conclusion. — Voir aussi Fowler, ouvr, eiU

p. 152-153. Par centre, le calendrier sculpt^ sur Parc du porche de la ca-

th^dr^e de Cremone commence certainement par Mars accompagn^ du Be-
Uer (Jbid^ p. 156).
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mone (associe a Mars), Dans le zodiaque de la crypte de

Saint-Gerton a Cologne, cite plus haut, c’est aussi Aries

qui est en tete.

Un fait a noter : Guillaume Durand, eveque de Mende au

XIII® siecle, enumerant les signes du zodiaque, cite le Belier

en premier or Guillaume Durand fut chanoine de Chartres.

Du reste, pour Honorius d’Autun, Aries est egalement le

premier signe

Outre le merite pratique de faire marcher de pair le ca-

lendrier et Tannee civile, le choix du mois d’Avril avait

encore celui d’accentuer les realites de la vie champetre.

Les calendriers images du moyen age pretendent indiquer,

par leurs petites scenes pittoresq»es, les travaux de Tannee,

mois par mois, et plus particulierement ceux que doit accom-

plir le paysan. Or, on constate que les premiersmois, depourvus

de toute grande occupation, sont en realite consacres a se

reposer et a jouir des travaux menes a bonne fin pendant

les trois saisons de labeur qui precedent. En fait, suivant les

coutumes du moyen age, les travaux de I’annee ne commen-
cent pas avant Mars au plus tot. Dans le portail d’Avallon,

dont j’ai parle ci-dessus. Mars est encore un mois de fainean-

tise : le froid est tardif par la, et I’homme est represente assis

devant sa cheminee. Mais, en Avril, on entreprend les grandes

taches. A Avalfon, comme a Vermenton, nous sommes en

Bourgogne, dans la region de Chablis : alors on taille la vigne.

Voici bien le premier travail serieux de Tannee dans ce pays

du vin!

Cette idee expliquerait encore pourquoi certains calen-

driers italiens dont j’ai parle ci-dessus font debater I’annee

en Mars : dans la chaude Italie, on taille la vigne plus tot,

Je crois cette explication preferable a celle qui suggererait

une survivance du vieux calendrier sabin de Numa Pompi-
lius, lequel commencait en Mars, car je ne pense pas que le

commencement de Tannee civile puisse etre mis en cause ici.

1. Rational des dwins offices, VIII, 3.

2. Victor Terret, la Sculpture hourguignonne, Autun, 1925, t. I, p. 109,

note 6.
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- En resume, I’erreur commise a Chartres pour la lecture du
calendrier provient du fait que les archeologues ne se sont
pas fermement attache a suivre la regie constante. On a fait

en matiere d’iconographie chretienne de tres grosses erreurs
d’explication, erreurs qui persistent avec un succes stu-
pefiant. Or, on n’aurait pas pu les commettre si, en face de
la premiere difficult e. Ton n’avait pas tout de suite impute
aux artistes les plus invraisemblables abandons des regies

ordinaires, voire meme des principes dogmatiques les plus
sacres. La faute de lecture commise a Chartres n’entrainait
pas a de bien graves consequences, mais c’est un exemple
qui s’ajoute a beaucoup d’autres, et j’ai voulu le faire re-

marquer.

Est-il tres singulier de voir le mois de Janvier aceouple
avec le signe du Capricorne, et par suite AmZs’affronter avec
le Bdier? Certainement non, et I’explication qu’on fournit
sur ce cas est insuffisante.

Sans doute, la correspondance imparfaite du zodiaque et

du calendrier et I’extension des signes sur deux mois a la

fois jouent un rdle important dans I’affaire^ puisque c’est

le point de depart du desordre dans lequel se debat le calen-

drier depuis plusieurs milliers d’annees. On repete que jamais
aucune annee civile ne s’est accordee exactement avec I’annee
astronomique.

Les premiers peuples qui associerent dans des tableaux les

phases dp cours du soleil aux phases du cours de la lune, ne
pouvant supprimer I’ecart de quelques jours existant, prirent
le parti de ne pas en tenir compte. SMls ont fait coneorder
le mois d’Avril avec le signe du Belier, c’est parce que, de
leur teinps, le passage du soleil dans cette constellation se
produisait apres I’equinoxe du printemps. Ensuite le ca-
lendrier Julien lui-mfime a consacre definitivement une pra-
tique imparfaite mais ineluctable.

Apr^s tout, cette question astronomique des zodiaques
et calendriers sort souvent de la competence des archeo-
logues. Peut-on exiger d’eux qu’ils soient aussi des astro-
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nomes? Je propose de faire comme James Fowler qui, se

trouvant embarrasse, s’est prudemment adresse a un spe-

cialiste de I’observatoire de Durham, nomme Plummer.
11 obtint de lui une reponse dont on me saura gre, j’espere, de
donner la traduction :

« Au temps d’Hipparque, en I’an 125 avant J.-C., le soleil,.

quoique dans les Poissons au 1®^ Mars, entrait dans le Belier

vers le 21 du meme mois. Le Belier, en consequence, fut attri-

bue au mois de Mars, et chaque signe successif, a son rang,

au mois durant lequel le soleil y entrait. Conventionnellement
le soleal e§t encore dit entrer dans le Belier a I’equinoxe du
printemps en Mars. Mais dans cette circonstance, comme
dans beaucoup d’autres, le conventionnei ne correspond
pas a la verite. En consequence de la precession des equinoxes,

qui egale 30° ou un signe tout entier dans un peu moins de
2.200 ans, le soleil s’est trouve etre au x« siecle dans le

Verseau le l®r Mars, et entrer dans les Poissons tres tot dans
le mois, c’est-a-dire le 2 ou le 3, de telle fa^on qu’il etait

dans les Poissons pendant presque toute la duree du mois,

et dans le Belier plus du tout. Aujourd’hui, I’assignation du
Belier au mois de Mars est, stricterhent parlant, encore plus

inexacte, le soleil se trouvant dans le Verseau depuis le com-
, mencement du mois jusqu’au 18 ou 19, et ensuite dans les

Poissons. Que, a une periode si primitive, les Italiens se

soient trouves avertis de ces faits, et que les arts dependant
de I’architecture aient ete adaptes pour transmettre si com-
pl^ement leur expression, so.nt des points de grand in-

teret ^. » ,

'

Bref, a mon avis, I’imparfaite correspondance des phases
lunaires et solaires entrainant un certain arbitraire dans
I’attribution des signes a tels ou tels mois, n’a pas eu sur la

composition du tableau de Chartres cette influence decisive,

ce role unique qu’on lui prete. Nous trouvons a cote une
seconde manifestation d’independance qui marche avec la

premiere et la complete. A mon avis, le choix 4’Avril pour

1. Archaeologia, t. XLIV, 1871.
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commencer Fannie est iaseparable du choix du Belier pour
presider 4 ce mois. On ne peut pas juger un cas sans I’autre :

ils appartiennent tous deux au meme systeme, le plus an-

ciennement etabli par les astronomes et celui qui fut appli-

que dans d’innombr^les monuments.
Tous les zodiaques et presque tous les calendriers ont une

origine commune tr^s antique ; ils seraient sortis, croit-on,

de la region de I’Euphrate avant meme que les Babyloniens

y eussent penetre. Une formule iconographique, qui fut

creee pour chacun d’eux, .vraisemblablement sous des in-

fluences grecques, se propagea et se perpetua avec une fixite

^tonnante, surtout dans les images zodiacales.

On peUt supposer que si certains peuples orientaux ont
fait commencer leur annee astronomique par le Belier et le

mois d’Aoril, c’est afin de faire debater I’annee par le prin-

temps. Qudques peuples, surtout les Syriens, avaient pre-

fere le mois de Mars K

Cela n’est peut-etre pas par suite de cette circonstance

que, a Rome, Numa Pompibus, en etablissaqt un nouveau
calendrier officiel, dit patricien ou sabin, le fit commencer en

Mars, car on a fait remarquer que le dieu Mars etait la grande
divinite sabine. Le premier calendrier de Rome, dit latin ou
plebeien, debutait par le mois de Janvier; il resta en usage
concurremment avec l-^utre. Quand Jules Cesar decida une
reforme, il I’etablit sur la base de ce dernier, c’est-a-dire

avec Janvier en tete ^ ,

Cependant on etait entre daps I’ere ardente durant laquelle,

a travers la vieille qt mystique Asie Mineure, des religions

nouvelles fleurissaient les unes apres les autres. Parmi elles,

eelle qui, sortie d’une source chaldeo-iranienne, unissait le

culte du dieu Mithra aux cultes du dieu Kronos, du Soleil

1. Je ferai remarquer que le depart des saisons n’a pas ete fixe suivant la

logique et que tout le monde est dupe de cette decision arbitraire. Les sai-

soDs devraieut fitre k^cheval sur les solstices et les equinoxes, en commengant
six semaines pins .tdt,

2. Sur I’histoire exacte des premiers calendriers romains, voir Ridgeway,
Cambridge University Reporter- du 5 decembre 1916. L’article a 6t6 resume
par >1. Salomon Reinach IRepue archeokfgique, 1916, II, p. 452).
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et des astres en geae^al, des saisons, des dlenxents, prit une

extension extraordinaire : elle est en pleine prosperite et

officiellement protegee an temps- des empereurs Severe,

quand le Christianisme endure ses plus rudes persecutions.

L’astrolatrie entraina le mithriacisme a donner une tres

grande importance rituelle au zodiaque et au calendrier, et

des tableaux astrologiques ornerent tous ses temples.

En ce faisant, la religion mithriaque, qui etendit sur I’Eu-

rope son paganisme rafraichi et purifie, y repandit le zodiaque.

Sans doute, celui-ci, malgre de pittoresques sujets iconogra-

phiques, n’a jamais pu gagner une vraie popularite; mais

il est vraisemblable que beaucoup de mystes, c’est-^dire

d’inities, qui, sans le mithriacisme, eussent toujours com-

pletement ignore son existence, ont fini par le connaitre assez

famiUerement. Le succes du zodiaque mithriaque semble

prouve par un fait. Ne serait-ce pas, me suis-je demande,

pour un motif de propagande religieuse en faveur des dieux

de rOlympe, pour combattre avec ses propres armes Mithra

partout aureole de zodiaques, qu’Antonin le Pieux imagina

de repandre en Bithynie des medailles oil Jupiter trone lui

aussi au centre de 1’ Univers astraU ? Or, les tableaux mi-

thriaques furent etablis uniformement sur le principe de

I’annee commen^ant en Avril avec le signe du Be'lier. M. EYanz

Cumont qui, par la publication d’un tres bel ouvrage, a

facilite a tout le monde le moyen de s’eclairer sur les mys-

teres mtthriaques, ne connait qu’une exception a la regie.

Parmi les nombreux monuments retrouvfe, un seul, decou-

vert en Angleterre, .a Housesteads, fait debuter I’annee en

Janvier ^
Au surplus, les deux celdbres vers d’Ausone qui enumerent

les signes avec le Belier en tete prouvent la faveur rencontree

1. BaJjelon. et TlieocL Reinach, Recu&il general dea monnaies grecqiies d*Asie

MineurCy 1888, t. I„ pi. LXVIIIy p. 407. — D«nsr ces medailles le zodiaque

commence par Aries, plane sur le cote ga«eh« du sommet ; la leetm^ se fait

a> rinverse de la marche d’une aiguille de, montre.

2. Texles^ et monuments relatifs aux myst^es de Mitkra^ Bruxelles, 1899,
t. II,no 273 d, fig. 315, p. 395.

16V" S^RIB. — T. XXVI.
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au iv« siecie par le syst^e mithriaque dans le monde re-

main :

-

Sunt Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo,

Libraque, Scorpius, Arcitenens, Caper, Amphora, Pisces.

Enfin, si le calendrier de Jules Cesar commen?a I’annee

par le mois de Janvier, il n’en continua pas meins k faire

presider ee mois par le Capricorne. Son usage ayant ete fort

r^pandu par les Remains dans tout I’Occident, c’est son sys-

ttoe qui y regna pendant longtemps. Cependant, les siecles

s’ecoulant, il etait devenu de plus en plus contradictoire.

Un avertissement lance d’Angleterre par Bede le Venerable

(f 728), que le calendrier ne s’accordait plus du tout avec le

cours du soleif, produisit un grand effet, puisque, depiiis,

de nombreux tableaux astronomiques ont oppose Janvier

au. Verseau. Neanmoins, la doctrine de Bede, si rationnelle

qu’elle fut, n’obtint pas un succes complet, puisque le moine

de Priim, Wandalbert ^ (-f* 870), cite par M. Male, a propage

I’idee contraire, et puisque, bien apres lui, Honorius d’Autun

et Guillaume Durand en ont fait autant. Ces auteurs ont done

contribue a maintenir en vigueur le systeme astronomique

mithriaque ou simplement celui du calendrier Julien.

Nous trouvons, eh effet, dans la pratique, outre les ta-

bleaux de Chartres (ouest), de Vermenton et d’Avallon,

ceux du portail nord de Chartres et du portail ouest

d’Amiens, monuments du xiii« siecie, dans lesquels — je

parle des deux derniers — Tannee solaire commence par

le Capricorne et I’annee lunaire par le mois de Janvier, ce

qui est tout a fait suivaht le principe du calendrier Julien ^

1. Son tres court traite, D^ mensibus, qui se trouvait deja dans \sl Pairolosiie

latiney t. CXXI, a ete pubEie a nouveau par Am. Boinet, Bulletin archeolo-

gique, 1905, p. 161-165,

2. A Bourges, un calendrier sculpte sur un tympan provenant de Veglise

Saint-Ursin commeitce par le mois de Fimer ; je suppose que s*il avail

accompagn^ d’lin zodiaque, le Verseau eAt btb en t^te, et ain^i le Capricorne
edt correspondu a Janvier, On a parle de fabrication du fromage pour d^si-

^er le ^avail du mois de Janvier, Cela me paratt une erreur; il s^agit tout
simplement de Janus surveillant sa marmite.
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La faveur du systeme qui a generalement prevalu au
XII® siecle, notamment dans les magnifiques portails de Ve-

zelay et d’Autun, d’associer le mdis de Janvier au signe du
Verseau, s’explique naturellement par le desir de se rappro-

cher de la verite astronomique et ainsi de montrer sa science,

puisque les successives precessions des equinoxes avaient

fini par reridre exagerement fausses les observations an-

tiques.

Quant au choix du mois de Janvier pour commencer le

caleUdrier, il s’explique par Tavantage qu’y trouvait

rfiglise de faire coincider a quelques jours pres le premier

jour de Tannee avec la Nativite du Sauveur. Et c’etait tout

profit quand I’annee civile marchait de pair ou a peu pr6s

avec Fannee religieuse. Cela arrivait quelquefois, parait-il,

meme en France, dans des lieux ou sans doute le caleiidrier

Julien avait continue a prevaloir completement. Car les

usages etaient.irreguliers, dit-on. D’apres M, Male, Fannee

commen^ait a Reims le jour de FAnnonciation (25 Mars),

et tout a cote, a Soissons, le jour de Noel (25 Decembre);

d’autres pays avaient choisi tantot le 1®^ Janvier, tantot

Avril

A Chartres, jusqu'en 1567, Fannee civile a commence
en Avril; M. Maurice Jusselin, archiviste du departement

d’Eure-et-Loir, a eu la^ complaisance de me confirmer le

fait. II est supposable que cette circonstance ait, dans une

certaine mesure, influence Feveque quand il a fait choix du

mois d’Avril pour point de depart de son calendrier, contrai-

rement a Fopinion de Fabbe Bulteau. Mais le fait qu’il a

en meme temps decide d’associer le Belier a Avril nous incite

aussi a penser qu’il a trouve tout naturel de se maintenir

dans une vieille tradition trouvee ailleurs fausse et desuete.

Au cours d’une de mes Hudes, je me suis aper^u que, dans

les ecoles chartraines du xii® siecle, on resta fidele aux an-

ciennes doctrines, par exemple a celle de saint Irenee sur le

role du demon dans la Redemption, On y suivait le tradi-

1. Ouw- cite^ p. 88.



BIEVUE ARCHEtM^GljQUE

tionaliste intransigeant Bernard de Clairvaux et on. reprou-

vail? le: reformateur impenitent Atelard,^.

Mais> lea chanoines-ecolatrex diartrains connaissaient-ils

lea giorieux succes qu’un abominable paganisme avait jadis

procures a leur systerae prMere? C’est possible, mais tres in-

certaini. Que savait-oa an xn® sieele des fastes iraniens?

En somme,. le sculpteur cbartrain n’a pas eu. besoin de

copier aucune ceuvre d’art specialement mithriaque, ni

meme de s’en inspirer,. pour executer son ceuvre : les docu-

ments utilises par tous les autres artistes lui ont suffi. Seuls

les theologiens qui I’ont dirige ont applique le systeme as-

trologique mithriaque, lequeh au surplus, ne fut peut-etre

pas exelusivement mithriaque.

Enfin, pour ecmclure, j’espere que, grace a cette etude, on

voudra bien dorenavant considerer comme etabUs les faits

suivants : 1° le tableau astronomique du portail occidental

de la cathedrale de Chartres doit etre lu en commen^ant

par la partie inferieure de la premise voussure a gauche

oil se trouve represente le mois d’Avril suivi du signe du Be-

lter; 2° les annees lunaire et solaire y commencent done par

April et le Bdier,en accord avec de nombreux zodiaques.

et calendriers antiques, et en particulier avec ceux d’ori-

gine mithriaque; 3® les Saisons y sont nettement indiquees

par une division en quatre colonnes. Les belles saisons sont

gauche; les saisons rudes a droite. Le printemps y com-

mence I’ann^e. Cette disposition en colonnes constitue la

plus grande originalite du tableau, car elle est peut-etre

unique, du moins dans-les monuments du moyen ^e.

Dans I’histoire encore un peu vacillante de la transmissiou

du zodktque et du calendrier antiques a notrq moyen age,

plusieurs points m’ont paru n’ajvoir pas ete franchement

envisages. J’aifait a. ce sujet quelques reflexions que, apres

la presente dtude et cpieique ^ns esp.oir d-’atteindre des

1. L.-E. Leftvre, le Portail royal d’6lampes el la doctrine de saint Irenee

stir la Redemption, Paris, Alph. Picard; 1915.
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rfeuHats extraordinaires, je me sens enclin a communiquer.

Je demande'la permission-de le faire comme dans nne eauserie

-sans pretention.

Quels furent au moyen age, principalement en France, les

zodiaques et calendriers issus de Tantiquite? On -constate que

les details du zodiaque antique se «ont presque immuable-

ment transmis par la force toute-puissante de la -tradition,

proteges par le respect qu’on accorde instinctivement aux
choses sacrees. Ceci, en verite, s’applique principalement

au zodiaque.

Vers I’epoque carolingienne, pour montrer le Christ a cote

des astres qu’il a crees, on le pla^ait entre des personnifi-

cations du Soleil et de la Lune, et quelquefois aussi celles

de la Terre et de I’Ocean, exactement copiees sur des mo-
deles antiques. Le zodiaque, adopte par la suite, etait un
tableau plus complet, impressionnant par la science myste-

rieuse qu’il revelait, et par consequent extremement flat-

teur pour les auteurs des monuments. II donnait a tous

une idee plus haute des connaissances dont s’enorgueillissait

I’ame encore enfantine de I’epoque.

Les zodiaques, par leur caractere savant, semblaient des-

tines a rester toujours blottis dans les manuscrits pour la

delectation des seuls clercs et meme seulement des clercs

les plus cilltrves. Que les seigneurs ecclesiastiques et les

tbeologiens de leur entourage aient ressenti un peu d’or-

gueil de leurs connaissances astrales, cela me parait evi-

dent. Quand, au xir® siecle, ils entreprirent tout a coup

I’erection de grands portails copieusement images, -ils s’em-

pressCTent de faire sculpter, en maniere de cadres, des zo-

diaques, afin de figurer I’Univers au milieu dqquel devait

apparaitre le Redempteur ou le Juge supreme. Mais ils ne

pouvaient se faire aucune illusion sur I’utilite pratique qu’al-

laient tirer les foules de leur initiative. C’etait seulement

un peu de poudre jet6e aux yeux -de la masse des fiddles.

Comment ceux-ci, en regardant des images d’animaux mons-

trueux ou de personnages mythologiques, auraient-ils pu
comprendre les relations que ces bizarres figures dtablis-
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. Mient avec la course du soleil? J’ai acquis la conviction

que les clercs eux-memes, tr^s souvent, ne comprirent pas

la signification symbdlique des sujets prindpaux de

portails encore dans toute la fraicheur de leur nouveaute.,

En realitd, il n’y a, dans toute cette incapacite de saisir des

symboles, rien de surprenant. Est-ce que, a I’heure actuelle,

dans le deuxidme quart du xx® siecle, nos plus eminents

spdcialistes de I’iconographie chretienne, du reste peu

nombreux, ne continuent pas a errer, comme les chape-

lains et les moinillons de jadis, sur le iond des mSmes
grands sujets des memes portails?

% Bref, les zodiaques, exposes depuis le xii® siecle, avec

tous les honneurs officiels, sur les facades de nos plus beaux

monuments, affichent franchement leur origine paienne.

C’est tardivement , vers le xiii® siecle, que, avec un senti-

ment plus Tepandu de la pudeur, on introduisit une attenua-

tion a plusieurs signes juges alors sans doute trop agressifs.

En general, dans la premiere moitie du xii® siecle, on ne

d^couvre gu^re le souci de christia'niser ou seulement de

purifier, les images. Au contraire, on eprouverait plutdt la

surprise de voir les corps humains se d6nuder ^ plaisir,

conime, par exemple, quand on contemple I’ceuvre des moines

audacieux de V^zelay.

Evidemment, on pent trouver Grange la facilite avec la-

quelle I’Eglise a fait siennes toutes les Venus nues qui au-'

raient justement choqu6 la-candeur des chretiens se rassem-

blant dans les catacqmbes : saint- Augustin n’avajt-il pas

^marque son m^pris pour I’astronomie elle-meme ^ ?

Cependant, au xii« sidcle, en Occident, en France, I’Eglise

n’avait plus beaucoup craindre un entrainement vers les

ancieimes idoles, surtout celles de ce genre, et elle pouvait

sans danger adopter les signes zodiacaux, m6me tout remplis

de souvenits paiens. Au surplus, elle n’avait pas 6 cacher

I’eastence du paganisme sur les ruines duquel elle s’etait

dressy six ou sept siecles auparavant. Par Taction des sidles

i..LaCitideDieu,VHl^S9.
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et des evenements sa mentalite avail change. L’adoption

du zodiaque integral etait. done pour I’figlise une maniere

de glorifier la science qu’elle admirait, sa science, celle de ses

theologiens, tout en se glorifiant elle-meme d’une vieille

victoire qu’avait arrosee le sang de ses martyrs.

Les calendriers, quoiqu’ils soient intimement associes

aux zodiaques, obeissent a des necessites tres differentes.

Ceux du moyen age, oil qu’ils se trouvent, marquent nette-

ment le souci de remplir efficacement leur objet en tenant un
compte precis non seulement des usages de leur epoque, mais

specialement des usages locaux. Nos vieux artistes, si scru-

puleux quand ils -doivent suivre un modele impose par la

tradition de I’Eglise, se revdent dans les autres circonstances

etonnnamment realistes et modernistes. C’est pourquoi

nos calendriers du moyen age ressemblent peu a ceux de

I’antiquite et sont meme si varies entre eux.

Je rappelle que, quand il a associe plastiquement zodiaque

et calendrier, le moyen age a modifie les tableaux dans un
de leurs principes afin de les remettre mieux en accord avec

la realite du mouvement des astres qui avail change dans le

cours des siecles. On se souvient que par exception, a Chartres,

on a meprise hardiment cette realite des fails nouveaux.

Comment done les images du calendrier, mais surtout

du zodiaque se sont-elles transmises a notre moyen age?

A mon avis, on ne considererait pas convenablement le

probleme si Ton ne faisait une distinction entre les bandes

astrologiques mithriaques, composees par hecessite rituelle,

asservies a un dogme rigoureux, et a cause de cela preservees

des fantaisies, et secondement les images composees surtout

avec une intention decorative.

Ces dernieres oeuvres,
,

executees par des Grecs ou des

Remains, rest^s fiddles aux vieux dieux, mais nuUement
guides ou retenus par des regies religieuses, ont ete traittes

avec independance ou ont obei a des regies civiles varices ^

1. Dans la mosaique paienne apportee au Louvre par Renan qui Tavait
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C’est a ce genre de monuments que fait alluiaon Mont-

faucon quand il ecrit, a cote de reproductions des Mois d’apres

un manuscrit sortarit de la bibliotheque « de I’empereur

Constance, qui fut chretien » : « On y trouve des marques

du paganisme, et de plus frequentes encore dans le calen-

drier qui y est joint, et qui fut fait au meme terns. Car outre

qu’il y avoit en ces tems-la beaucoup de paiens, les Chre-

tiens conservoient encore, et meme dans les terns plus bas, des

usages du paganisme, qui n’interessaient point la religion »

Ce £ont encore ceux-la qui, reproduits au vi® siecle dans le

Cosmos, ouvrage d’un Alexandrin surnomme Indicopleustes,

auraient sCTvi de modules a nos peintres de manuscrits de

I’epoque carolingienne

£n ifeume, ces monuments civils ne semblent pas avoir

cause d’apprehensions aux
,
ehretiens qui allerent meme

jusqu’a les recueillir dans les eglises. Quelques-uns d’entre

eux out pu par-'Ci par-la, m^me au xii® siecle, etre con-

temples a i’aise par les interesses.

Mais il en va tout autrement des oeuvres mithriaques, idoles

liees a d’autres idoles qui, pour I’exercice du culte, etaient

cachees au fond de grottes ou de cryptes mysterieuses.

et sur lesquelles les ehretiens vainqueurs ont sans dout<

exerce parfois le plus furieux acharnement. On n’a re-

trouve en France cpi’une demi-douzaine de pieces sculptees,

eparpillees a Paris, Entrains (Nievre), Eauze (Giers), Arles,

et en Bretagne. Cela fait supposer que le mithriacisme ne

s’est pas implante en Gaule comme dans I’Europe centrale,

en Allemagne, en Italie, ou les monuments retrouves se

trouvee k Sour, ancieime Tyr, en Syrie, et ornee des personnifieatione des
Mois, Saisons et Vents, le premier jour du mois en tete correspond a notre

24 Septembre (JuJien Durand, Annales archeologiques^ t. XXIII et XXfV,
18^ et 1664, lig-J. Cette date a ete choisie^ sous I'influence du oaleiwirier

mdcedcnien impose par Alexandre apres ses conquetes.

L'eglise de Panagia-Gorgopiko, a Athenes, possede en relief un zodiaque-

-calendrier. paTen, Voir SagKo, Dittiannaife des ArHiquites^..^ art. Calen^

‘darium, fig.

1. UAntiquite expliqueey Supplement, t. I, p. 25.

2. Gabriel Millet, VArt hyzantin, Histoire de TArf* Paris, 1905, t. Ij

|>.
'

214-21^.



LE CALENBMER-ZODIAQVE BE CHARTRES 225

comptent par centaines et stmt fr^quemment en b«n etat^;

mais sa chute dans ces pays fut peut-etre plus lentu et

ne se termina pas toujours par des actes tres violents. A
'Ronre, on a rendu a la lumiere un temple dont 4a eons-

truciion, entierement souterraine, est intacte. Le mithria-

cisme, — qui, d’ailleurs, n’est pas la seule religion tombee
a nous causer de ces surprises, — quand iLfut mourant,

avait conserve des protecteurs puissants qui, incapables

4e sauver le culte iui-meme, sont neanmoins parvenus

a preserver plusieurs de ses demeures sacrees jusqu’au jour

oil roubb les a mis definitivement hors d’atteinte. C’est le

hasard qui les a oflerts a la curiosite des temps modernes.

En (5e qui concerne la Gaule, je m’imagine volontiers, a

tort ou a raison, que les rares monuments retrouves ne re-

presentent pas a beaucoup pres tous ceux qui y existerent,

L’absence complete de vestiges dans la majorite des pro-

vinces franfaises suffit-elle a prouver formellement I’echec de

la propagande mithriaque dans toutes ces provinces? On a
de la peine a le croire. Sans parler de Paris ni de la Bretagne

sur les cotes de laquelle les bateaux transportant les legions

faisaient escale, on ne pent pas considerer les groupements

de fideles a Arles, Eauze et a Entrains comme si exception-

nels qu’ils auraient ete les seuls.

La grande majorite des sculptures issues de la religion de

Mithra, qui avait ete si redoutable pour celle du Christ, y
furent evidemment detruites de tres bonne heure, quand
les derniers fideles n’ont pu les cacher a temps, au fur et a

raesure des successifs effondrements mithriaques et du pro-

gr^ simultane de I’Eglise. Lorsque, au xii® sidcle, une re-

naissance de la grande sculpture monumentale couvrit

notre sol d’oeuvres magnifiques et grandioses, les bas-reliefs

1. On a fait aussi plusieurs fausses trouvailles. II existe a York un zo-

•diaque sculpte du xii® siecle qui naguere decorait la porte de Thopital Saint-

Nicolas (hors les murs) et orne aujourd’hui Saint-Margaret
:
pendant longtemps

on Ta cru originaire d’un temple de Mithra (Wellheloved, JEfeurocum, p. 86).

—

M. Curaont a signale encore les zodiaques de Cremone et de Parme pour
avoir ete Tobjet d’une erreur semblable [oin^r. cite, t. II, p. 442).
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iraniens avaient depuis longtemps disparu par destruction

ou simpjement par enfouissement.

S’il est ' done supposable que les images mithriaques

contribu^rent beaucoup a la vulgarisation du zodiaque et

du calendrier, on n’entrevoit pas tres nettement comment
elles exercerent leur influence sjir les images chretiennes.

Que s’est-il passe durant les deux cents annees qui cons-

tituent la periode d’an6antissement graduel du mithria-

cisme, du moins en Occident, et qui suivirent le triomphe

de rfiglise survenu au iv® siecle? Sans doute, un certain

nombre d’anciens sectateurs de Mithra furent recueillis dans

la communaute chretienne, comme d’autres passerent au

manicheisme. Ils parent y introduire quelques-unes de leurs

connaissances scientifiques ou artistiques, sans parler des

secrets rituels.

,

Mais d’abord cette influence, par voie directe ou detournee

et plus ou moins posthumfe, de I’art mithriaque sur I’art chre-

tien, s’est-elle bien efYectivement exercee? Avons-nous des

preuves forinelles de cette influence?

M. Franz Cumont est convaincu que I’iconographie mi-

thriaque en general a laisi^e des traces profondes.

« Des representations aussi souvent reproduites que celle

des monuments mithriaques, ecrit-il, avaient grande chance

d’etre imitees k une 4poque oh les artistes novices, impuissants

encore a creer hbrement, cherchaient des inspirations dans

les oeuvres d’art de I’antiquitE »

Le sort des images auxquelles fait allusion M. Cumont
n’est pas forcement li6 a celui des images astrologiques, seules

en cause dans cette 6tude. En outre, il est difficile de de-

couvrir dans un zodiaque chretien la part d’apport qui

i. Ouvr. eiti, t. II, p. 441. ,

H. Cumont parle de Samson dont le costume et I’attitude sont carac-
t&Istiques dans la scene ou il est represents dSchirant le lion, — sans d’ail-

Iqurs pouYoir dire quand I’art chrStien s’est empare de ce motif mithriaque
-foKP. cits, t. II, p. 441). En dehors de cet exemple, il y eut, entre les religions

(thrStieane et mithriaque qui se formSrent et progresserent en mSme temps,
^S" enq>raats, dM 4changra qui peuvenfr expliquer bien des cboses dont je

n’ai pas k m'oeraper jcL
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revient aux conceptions mithriaques, puisque celles-ci

n’offrent pas de differences dogmatiques avec les signes des

autres monuments paiens.

Gependant il est admissible, en prenant et adaptant la

suggestion de Montfaucon, que les images astronomiques

mithriaques furent copiees ou imitees pour des oeuvres

variees de I’ordre civil, au moment oil le culte de Mithra

etait prospere, ou dans la periode qui a immediatement suivi

sa chute.

• Quant aux sources manuscrites, on se demande si quelques

bibliotheques du xii® siecle n’avaient pas conserve des ou-

vrages, sinon mithriaques, du moins fortement impregnes de

mithriacisme?

On sait que les mysteres iraniens ont subi I’indiscretion

litteraire au moins de la part de deux auteurs,' Pallas et

Euboulos. C’est vraisemblablement en partie d’apres eux

que les ecrivains cites par Montfaucon ont pu parler de

Mithra Du reste, la curiosite des auteurs n’a pas du s’exercer

uniquement en Occident. Au contraire, ceux d’Orient ont

eu peut-etre plus de facilites pour copier des documents mi-

thriaques.

Pour les Chretiens du xii« siecle, le mithriacisme etait

bien mort. C’etait le manicheisme qui se montrait alors re-

calcitrant et qui, en redonnant une nouvelle vigueur a de

vieilles heresies, j etait la perturbation dans la masse et par

suite donnait a I’Eghse de grands motifs d’inquietude. Mais

il r^gnait en meme temps chez les clercs d’esprit superieur

une curiosite passionnee de savoir. Le pape fran^ais Syl-

vestre II (f 1003), qui fut ecolatre a Reims, avait etudie les

mathematiques et la cosmographie avec des savants arabes.

Le celdbre abbe de Cluny, Pierre le Venerable (f 1156), fit

traduire le Coran en latin, pour le router d’ailleurs. La ve-

rite est que les grands esprits d’une epoque injustement

traitee de tenebreuse ne craignaient rien pour acquerir de

nouvelles connaissances. Pourquoi tin traite astronomique
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mitbriaque les aurait41 plus effray^ ouplus scandaUses uue
leCoran?

Que faut-il croire? La destruction des manoscrits ;mi-

thriaques fut-dle immediate et ttftale, et aucun ouvrage n’y

a-t-jl echappe?

En resume, on distingue fort mal on pas dn tout comment
les nontbreux bas-reliefs mitbriaques, supposes avoir ete

repandus en beaucoup-de pays, ont pu exercern^ne influence

direct e ou indirecte sur nos monuments du moyen age. An
contrsire, on entrevoit assez clairement comment s’est op^efi

la transmission des images zodiacales antiques 'd’origine

purement civile. On congbit qu’un seul ouvrage eomme celui

d’Indicopleustes a pu suffire a tout : il resterait a savoir si

le savant Alexandrin lui-meme, consciemment ou non, s’est

documentei en quelques occasions sur des oeuvres mitbriaques.

En tout cas, ce que nous avons trouve dans le tableau

astronomique du portail royal de Chartres, c’est un principe

de doctrine mithriaque, — peut-etre pas exclusivement mi-

thriaque, —qui s’est transmis facilement par les livres avec

toutes les autres connaissances humaines. Mais les images
chartraines, comme celles des autres monuments, ne peuvent
rien reveler qui sbit nettement d’origine mithriaque.

*
*

APPENDICE

On n’a jamais pnb'lie, du moins a ma connaissance, une
6tude approfondie sur le calendrier-zodiaque d’Avallon
dont il est question plus haut. Sa composition particuli^re

meritait pourtant I’attention. C’est pourqum je me suis

decide a ecrire cette note en appendice.

Les images, qui sq«t en mauvais etbt, paifois mutil6es,
ou meme compldtement detruites, occupent la troisi^me
voussure de la porte centrale de I’eglise Saint-Lazare : elles
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sont sculpts sur treate clayeaux. Le baadeau apparait

de prime abord mal ordonne, sans ingeniosite et meme
sans logique.

Le calendrier, presente separement du zodiaque, debute

par le premier claveau, en bas, a gauche, avee ie travail du
mois d'Avril, la taille de la vigne. II oceupe tres raisoRnable-

ment les douze premiers claveaux.

Le zodiaque est a droite et part egalement du bas; mais

il n’affronte pas le calendrier d’une fa^on reguliere. Son
premier signe qui est le Verseau occupe seulement le deuxieme

claveau, et le signe suivant, les Poissons, ne se rencontre

que dans le huititoe claveau, de sorte que, pour se deployer

entierement, ie zodiaque depasse le sommet de I’arc et re-

deseend si gauche jusqu’a la rencontre du dernier mois du

calendrier : on trouve, en effet, le signe du Capricorne a la

suite da mois de Mars. Le premier claveau a droite est occupe

par la personniflcation d’un V ent. Puis se succ^dent le Ver-

seau, un Vent, prohablement encore un Vent, le quatrieme

et dernier Vent, un personnage enigmatique, puis un autre

du genre SagiUaire, et enfm les Poissons. La serie des signes

du zodiaque se continue alors sans interruption.

On constate done ees hizarreries que le zodiaque debute

par le Verseau au lieu de commencer par le Bdier pour s’ac-

corder avec le mois d’April; que le Verseau est isole au milieu

des Vents, cinq claveaux le separant des Poissons.

Je me garderai bien de faire id une application du faux

principe de Viollet-le-D«c, et d’imputer ces fantaisies a un

ma?o» ignorant et mal dirige. Je propose plutot d’attribuer

tout ceci a une volonte bien arrStee de traiter separement

les annees solaire et lunaire pour satisfaire tout a la fois a

la tradition et au progr^s; on a accentue cette volonte en ne

placant pas le zodiaque exactement en face du calendrier;

mais peut-etre edt-il ete plus adroit de ne pas isoler le Ver-

seau comme il est.

Retenons; enfin que la lecture du tableau seJait en partant

successivement du bas a gauche et a ifroite, a I’imitation

du monument chartrain, tout S fait exceptionnel.
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. Void quelques details sur les travaux des mois :

AvriL — Taille de la vigne.
MaL — I>etriut.

Juin. — Detmit.
JuilleL — Faucheur.
AoM, — On lie la gerbe.
Septembre, — On bat le bl^.

Octobre, —: Tr^s mutile : horame cueillant le raisin?
Nouembre, — Presque d^truit.

Decembre, —- Ibid,

Janvier. — Mutil^ : Janus assis?

Fevrier. — Homme* encapuchonne portant un fagot.
Mars. — Homme encapuchonne assis de face, se chauffant?

A V ermenton, petit pays situe un peu au sud d’Avallon,

il n’y. a qu’un calendrier qui se deploie regulidement, mon-
tant d’abord, descendant ensuite, dans la troisieme voussure
du portail de I’unique ^lise. II est pr^cieux a cause de I’ins-

cription (Aprilis) qui designe le premier mois et fournit

aipsi a Farcheologie une base ferme. Cela n’est pas superflu
quand il s’agit d’un monument mutile; mais, en outre, cette

inscription nous rassure fort 4 propos quant au portail

d’Avallon.

Les scenes des mois de Juin, Juillet, Septembre, Octobre,

Decembre sont plus ou moins mutilces. Chacun des deux
claveaux les plus inferieurs, a droite et a gauche, est orne
d’un animal actuellement tres mutile. Le claveau qui forme
,1a clef de I’archivolte est occupe par un animal monstrueux,
moitie terrestre, moitie aquatique comme ceux qui furent
sculptes avec un plaisir evident dans le portail voisin de Ve-
zelay.

Void, je crois, comment il faut designer les differentes

scenes encore visibles :

AvtU. — Taille de la vigne.
Mai. — Cavalier.
Juin. — Deux personnages mutiles.
Juillet. — Deux personnages dont Tun paralt faucher (le foin).
Ao&t. — On lie la gerbe. -

Septembre. — Persbnnage dans du feuillage.
Octobre. — De meme.
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Novembre, — On tue le pore.

Dicembre, — On abat les arbres.

Janvier, — Janus assis et buvant.
Fivrier, — On se chauffe.

Mars, — On taille les arbres.

Je ne doute pas qu’il faille voir dans les images de Septembre

et d' Octobrcy comme Ta timidement suggere Joseph Deche-

lette \ des scenes se rapportant aux recoltes des fruits et du
raisin. Ce qui a fait hesiter notre regrette confrere, e’est que

les arbres et les vignes ont ete transformes par Tartiste en

rinceaux. Mais nous avons un exemple parfaitement clair de

cette pratique fantaisiste dans le portail meridional de

Teglise Notre-Dame d’fitampes, oil Tarbre de la Teniaiion

(TAdam el d'Bve a ete stylise de la plus adroit'e et la plus de-

corative fa?on.

Les portails de Vermenton et d’Avallon etant ornes de sta-

tues-colonnes de caractere primitif, ils furent par ce fait

tributaires des portails d’Etampes et de Chartres oil, sui-

vant la plus forte vraisemblance, les statues-colonnes furent

inventees. Mais, de toute fa^on, Tinfluence des deux por-

tails beaucerons est visible. Robert de Lasteyrie en avait

ete frappe, car voulant prouver le caractere roman des ele-

ments decoratifs du portail de Chartres, il n’a rientrouve de

mieux que de le comparer au portail de Vermenton. « On ne

peut supposer, dit-il, que les chapiteaux (de Chartres) sont

d'une autre date que les colonnes qu’ils surmontent, car on

possede encore a Vermenton un superbe portail du meme
style et qui n'a jamais et6 retouche. Or, les colonnes ornees

de statues y portent des chapiteaux tout a fait semblables

a cenx de Chartres » En outre, a Vermenton, comme d’ail-

leurs a Auxerre, il y a un clocher a fleche de pierre qui est

une imitation des celebres clochers d’Etampes et de Chartres.

L’influence chartraine ou etampoise — car dans Toccurrence

e’est la meme chose — me parait certaine et, je crois,

1. Congres archSologique de France^ d Avallony 1907.

2. R. de Lasteyrie, Etudes mr la sculpture frangaise au moyen dge, fondation

Piot. Paris, 1902.
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toute naturelle. Je rappelle qu’il y avait des liens entre

1’Ile-de-France et I’extremite nerd-ouest de la Bpurgogne.

An milieu du xii® siecle, le souverain avait etabli au sud de

Sens une veritable tete de pont sur la riviere de I’Yonne

a ,Villeneuve-le-Roi, aujourd’hui Villeneuve-sur-Yonne, et

en avmt fail sa huitieme residenee clfKsee. Les eveques de

Paris, de Chartres et d’Orldans etaient suffragants de I’ar-

chevgqire de Sens; Etampes, a ce moment residence favorite-

(Jn ro^^tait an archidiacone du diocese de Sens qui posse-

dait ainsi un poste avance vers Paris, etroitement enserre

par les qu^re importants dioceses de Paris, de Chartres,

d'Orieans e* de Meaux.

Louis-Eu^ne Lef£:vre.



L’ORINEMENTATION DES lAMPES ROMAINIS,

On a souvent etudie les lampes antiques, et a divers points

de vue; on a scrute leur histoire, revolution de leurs formes

depuis Tantiquite paleolithique, leur technique, leur usage,

leur decor, les inscriptions qu’elles portent, etc. Nous vou-

lons ici presenter quelques remarques sur rornementation

des lampes romaines et sur les pensees qui Tinspirent, espe-

rarit que nous n’allumerons pas une lampe en plein midi,

comme le dit le proverbe romain

* ¥

Le dassemeni des motifs.

On a en general classe le decor selon le genre de motifs

employes, comme suit ^ :

Yie religieuse.

1. Sujets mythologiques : uj dieux, demi-dieux, heros, etres

legendaires ou fantastiques : par exemple Telephe nourri par

la biche, Ulysse sous le belier, Europe sur le taureau, etc.

b) Leurs attributs : thyrse, caducee, come d’abon- ‘

dance, etc.

2. Sujets et objets du culte : autel entre deux arbres^;

toilette d*un hermes sacrifices, etc.

1. In sole lucernam adhihere, Ciceron.

2. Diet, des ant.y s. v. Lucerna, p. 1326 ;
Walters, Catalogue of Greek

and Roman Lamps in the British Museum

y

p. xxvi sq.

3. Loescheke, Lampen aus Vindonissa, 1919, pi. XI, 168.

4. Bachofen, Eomische Grahlampeuy pi. V, 3; Walters, p. 87, 572.

>• SERIB. — T. XXVI. 16
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Vie laique.

3. S^jete lenpruat^s ra la vie jofUTnalieii^ aieai religiraise :

scenes du cirque, de ramphith64tre, suit combats de gladia-

teurs, de bdtes ieroces, tauromachies^, acrobaties, bateleurs®;

scenes de chasse, de’pSche; scenes de la vie rurale®; scenes de

la vie domestique; scenes de la vie militaire; scenes ero-

tiques; etc.

Transposition myihologique.

4. Transposition dans le monde mythologique des motifs

reiigieiMC et lalques. Eros se livrant a divers jeux, combat-
tant en gladiateur, faisant lutter des coqs *, naviguant sur

une'-amphore ®, sacrifiant, etc.

Grotesques, caricatures, etc.

5. Pygmies, etc.

•
' Sujeis Ulteraires.

6.

Sujets litteraires, pen nombreux ; fable du Renard et

du Corbeau •; sc4ne pastorale d’une eglogue de Virgde
scenes hom6riques *.

Sujets historiques.

7. Sujets hisfeJiaques, aussi peu frequents, et seulement

1. Bachofen, pi. XVIH 1* 4; cf, Pline, Hist, not., VIII, 70.

2. Wallers, pi. XYI, 670; Roux-Barr^, Herculanum et Pompei^ VII, pL 44;
P^rdrizet, Terres cuites grecques d*£gypte de la collection Fouquei, pi, XGIj
Baidiofen, pi. XLII, 4.

8. Laboi>reiir, Bacholen, pi. XIII, 2;. scene pastorale, pi. II, 4; Walters,
pi, XVI, 661.

4. Backofen, pi. VII.
5. Moa article « Ba navigation d*Amour n. Rof, des itudes anciennes,

XXVIII, 1926V p* 15u ,

6. Waltere, pi. XXIV,n® 686, p. 104; LoeschciLe,p.410,no» 473-83,pL XIV.
7. Toutam, BuU. Soc. noL cuUiquaires de France^ 1907^ p. 208.
8. mitcw, pu XVI.
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d’allure anecdotique : Diogene dans son tonneau \ Curtins

se precipitant dans le gouffre

Faune.

8. Riche repertoire d’animaux, seuls, au repos ou en ac-

tion, ou groupes. On dirait I’illustration de I’Histoire natu-

relle de Pline qui les passe en revue, note leurs caracteris-

tiques, souvent aussi les superstitions qu’ils suscitent. C’est

en quelque sorte le Bestiaire de I’Antiquite, analogue aux
Bestiaires du Moyen Age, un miroir de la nature. Void par

exemple le rat et I’elephant dans les plateaux d’une balance

que tient un ibis, sujet que nous avons commente ailleurs *.

Transposition humaine.

9. Animaux imitant les actions humaines : singes dans

une barque ®, cigales deguisees en gladiateurs ®.

Flore.

10.

V6getaux (myrte, lierre, grenadier, olivier, laurier),

en branches, en couronnes; seuls ou associes a des animaux
(oiseaux becquetant une branche

'

Objels fabriques.

11.

Objets fabriques divers, amphores, gouvernail, etc.

1. Walters, pi. XVIII, 548, p. 83.

2. Ihid., n“ 549, p. 83, pi. XVIJI.

3. Diet, des ant.y s. v., p. 1327.

4. Vihis^ Velephant, le rat et la pesee des destinees. Rev. des et. anciennes,

1925, p. 297.

5- Baehofen, pi. U, 2,; Loesdbeke, pi. XII, 611-2.

6. Gemme. Lippold, Gemmen und Kanieen der Antiken und Neuzeit, pi. 97,

16.

7. Walters, pi. XX,. 709, p. 150, n® 1001.
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Signes celestes.

12. Astres, croissants, etoiles, etc,

Ornemenis geomeiriques.

13. Ornements geometriques : rosaces, cercles, etc.

Toutefois cette classification, fort commode, ne laisse pas

percevoir les pensees qui ont preside an choix de tel on tel

motif. Sans doute la fantaisie et la routine du fabricant entrent

pour, beaucoup dans le choix des themes; certains n’ont

d’autres raisons que de decorer la lampe, d’etre des ornements

sans portee, puises au repertoire courant de I’art industriel,

parfois a celui du grand art^. Mais cette constatation suffit-

elle, a^t-elle une valeur absolue?

¥

Le decor et la destination de la lampe,

A quoi servaient les lampes? Nous repondrons avec quelqiie

naivete c a eclairer, et ceci reellement ou fictivement. Elies

servent :

1, Aux vivantSy et eclairent leur vie^ privee, dans leurs

demeures; leur vie publique (edifices, rues ^ places, fetes,

mines, carrieres

2. Aux dieux. On les allume dans les rites du culte, dans les

sanctuaires, en plein air, dans les processions, les fetes noc--

1. Menade au chevreau, Diet, des anL^ s. v. Lucerna, p. 1329; Loascheke,

p. 205 sq., pi. V, 27; Bachofen, pi. XXVII, 1, 3 ;
Walters, p. 81, 537, pi. XVII,

p. XXvm ; Nijee egorgeant le taureau, Bachofen, pi. XXVII, 2, etc.
;
cf., pour des

exemples, Hautecoeur, les Lampes romaines du MusSe Alaoui^ Gaz. d. Beaux-
Arts, 1909, II, p. 265 sq.

2. Spano, La illuminazione delle vie di Pompei. Atti della reale Acad, di

Napoli, -1920, p. 1 sq.

3. La pierre lychnis, ainsi denommee parce qu’elle est surtout agr^able
a la lueur des lampes, dit Pline, Hist, nat.y XXXVII, 29; le marbre de Paros,
denomine lychnites, parce qu’il est extrait a \a^ lueur des lampes, ifeid.,XXXVI,
iv, 4.
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turnes de la religion, etc., Voici une lampe a 20 meches dediee

dans un sanctuaire de Serapis voici, dans un mithraeum

de Rome, autour de la statue, des lampes rangees en cercle,

la lumiere tournee vers Tidole

Elies entretiennent souvent autour du dieu une lumiere

eternelle, comme dans le culte catholique, comme la lampe

recemment ailumee a Paris et en Italie sur la tombe du soldat

inconnu et des morts de la guerre^. Telle etait celle de

rErechtheion a Athenes, celle du sanctuaire de Zeus Ammon
en Libye, qui avait la propriete de consommer moins d’huile

d’annee en annee ^

Parfois Ton remarque, dans les edifices sacres, comme aussi

dans les demeures et les tombeaux, des niches destinees a

recevoir la lampe®.

Mais souvent ces lampes ne sont pas allumees et sont

offertes en ex-voto par les fideles, ce qui explique leur nombre

parfois tres considerable : 15.000 dans le sanctuaire gallo-

romain du Chatelard de Lardiers

Beaucoup de lampes sont done des lampes « de devotion »,

consacrees par les fideles

3. Aux morts. Le role funeraire de la lampe est universe!®.

Allumees pres de la tombe, comme les torches, les candelabres,

deposees dans son interieur, dans un but prophylactique, car

1. Ex. Perdrizet, Terres cuites grecques d'^gypte de la collection Fou^

quet, p. 107.

2. fepigramme, Anthologie grecque^ I, 1863, p. 91, n® 148.

3. Cumont, Textes et monuments relatifs aux mysteres de Mithra, II, p. 196;

Lampes dans les mithraea, I, p. 67.

4. L'Illustration, 1923, 10 novembre.

5 Plutarque, Defect, orac., 2-5; Bouche-Leclercq,i/isi.de la divination dans

Vantiquite, II, p. 356-7.

6. Ex. Gauckler, le Sanctuaire syrien du Janicule, 1912; BulL Soc.

nationale aniiquaires de France, 1917, p. 164, etc.

7. Oe Gerin-Ricard, Un Pelerinage gallo-romain, BulL arch., ,1913, p. 192;

Rev. des Mudes anciennes, 1914, p. 96.

8. Loescheke, Antike Laternen und Lichthduschen, 1910; A. Reinach, Cata-

logue des ahtiquites recueiUies dans les fouilles de Coptos, 1913, p. 125; Pen-

drizet, op. p. 107*

9. Diet, des ant, s. v. Lucerna, p. 1337; Walters, op. L, p. xv; Poulsen,

Etruscan Tomb painting, 1922, p. 39; Rushforth, Journal of the Roman Stu-

dies, V, 1915, p. 149 sq.
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la lumiere ebasse les dentons, le& maavaises inllBences qm
Meeaiacent le mort» elles eclairent Fame^ Fempeche de se
perdre Get usage s’est perpetu^ jusqu’^ nos jours, puisqu’on
allume des derges, des torches, aupres du ddunt, et qu’on
Faccompagne aiusi jusqu’a sa demiere demeure

*
* *

Ce sont la Jes principaux usages des lampes; il y en a
d’autres encore, plus speciaux. On les emploie :

4. Dans la divination, dont la lychnomancie est une branche®j
la flamme, les champignons qui se torment sur la meche,
sont soigneusement consultes, et fournissent des presages
de tout genre. Dans eet ordre d’idees,.Ia lampe pent servir

de barometre; les champignons qui s’y torment annoncent
la pluie; si la flamme est vacillante, flexueuse, c’est Findrce
de vents; it en est ainsi quand elle s'd;eint d’elle-meme ou ne
s’aHume qae difficilement, quand il s’y torme des amas
d’etincelles pendantes *.

5. Dans la magic et la superstition. Ce role est deja atteste

par les papyrus egyptiens, et les.trait6s de magie moderne
donnent plusieurs recettes d’origine seculaire qui les uti-

Hsent dans les evocations *; on a pu dabhr une relation

entre la lampe merveilleuse d’Aladin et ces lampes magiques,
et en taire reinontCT Forigine jusqu’^ Ffigypte ®. La matiere
dont est faite la lampe, sa couleur, les ingredients qu’on me-
lange a Fhuile, ont une grande importance. Frottez une lampe
^vec du sang de chameau, les assistants vous paraitront

DusEftud, s l\Misioire r^igionSf p, 210-1,'

2. Deonna^ Torches funehres. Gazette deLausaime^ 30 novembre lOlS;:
OiTti, Bins Totenspende^ Archives suisses des trad, papulairea^ 1910, p. 79
ja|.; id.. Die BoUerlampe^ ibid., 1911, p. 227 sq.

^ 3. Diet, des, ant,^ s*- Magia, p. 1517 ; Lu^eema, p, 13S3; Baueh^-Le^lereq,
" divination; H. Flamel, leLivre d*or, Paris, 1342, p.13-4.

4. Pline, Hist, not,, XVIH, 84.
5. Lex:a, la dms V6g^pta antique, ii, p. 122 Weeker,

^Secrets et m&-veilles de nature (2), Rouen, 1651, p. 73 sq.; 976 sq^iies
^lAiuirflWe* Secrets d AtbeH le Ooadt 4d. 1752, Lyon„p. 149' Sq.

6i. ll'iwsk, lea Originea du emde diAliidS^ et.la lampe ntervesMmmti Rev,. ]ust«
rel.. 1918, LXXVH, p. 3'i sq.

/'

...
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aYoir la tete de cet animal^; brdlez-y un compose oii entre

de la rose, ils appar^li-ont comme des diables du soufre

jaune, ils sembleroat acephales du soufre et de la litharge,

ils preudront la tfite de I’animal que Ton voudra *. Prenez

de la sauge, mettez-la daas une fiole de verre, faites-la pourrir

sur du fumier, fartes ensuite hruler la poudre ainsi obtenue

dans une lampe, vous croirez que la chambre est pleine de

serpents On pent obtenir mfime resultat en brulant sim-

plement dans la lampe de I’herbe serpentine ®. On pent aussi

tremper la meche dans une solution de ce genre. Frott^e

dans une mixture d’yeux de chats-huants, de certains pois-

sons, de fiente de loup, de graisse provenant de la tSte d’un

ane, les assistants paraitront avoir la tete de I’animal dont

on aura prfs la graisse trempee dans I’ecume de mer, elle

les fait paraitre tout noirs ®, etc. Ces recettes sont souvent

fort corapliquees : prendre une lampe verte, faire unem^che
avec du drap mortuaire, sur lequel on a coupe une tete de

grenoudle p on verra un homme noir qui tient une lampe en

maiiL“; prendre une lampe en verre vert, y mettre de la

graisse de chien, la placer entre deux hommes ; ceux-ci

auront des tetes de chien Et combien d’autres prfeceptes

pour que les assistants, preoccupation etrange, aient des tetes

d’animaux^l Est-ce parce que, dans I’onirocritique antique, il

est favorable de rever que Ton a une tSte d’animal sauvage,

dMavorable de rever qu’on a une tete d’animal dornestique^®?

1. Les Admirables Secrets d'Albert le Grandj ed. Lyon, 1752, p. 108.

2. Ibid., p. 79.

Ibid., p.~ 139. L’acfephalie est frequente dans les rites magiques et les

SBperstitions de Tantiquite et des^ temps modernes.

4. Ibid., p. 145. ^

•

5. Ibid., p. 77.

6. Ibid., p. 80.

7. Ibid., p. 150.

8. Ibid., p. 139.

9. Ibid., p. 150, 154, 155, 157. ,

10. Ibid., p. 150.

If. Ibid., p 1461

12. Wecker, op. 1., p. 83, 977,

13, Art^midore, Oneirocriiicon; cf trad, Vidal, la Clef des sondes, 1921,

p. 70.
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Prendre une lanipe noire, y mettre de I’huile de sureau

melee a du vif-argent et a du sang, on verra le visage des

assistants tout' noir Des recettes analogues servent a

la confection des cierges. Vculez-vous encore voir les assis-

tants acephales? Faites un cierge avec une peau de serpent,

de la cire d’abeiUes, du sang d’ane, et d’autres ingredients

On pourrait aisement multiplier ces exemples.

La fumee d’une lampe eteinte fait avorter les cavales,

parfois aussi les femmes, dit PKne ®.
i

Pour faire prendre le beurre, il est utile, disent les Chal-

deens d’Ourmiab, de mettre la lampe sous la baratte

Et I’huile des lampes sacrees n’est-elle pas miraculeuse,

ne guerit-elle pas *?

6. Comme ialismans, cf. plus loin.

7. Dans le symbolisme. Comme tout objet materiel, la

lampe se prete au symbolisme, et la pensee de tous les peoples,

anciens et modernes, en donne des exemples : image de Tame,

petite flamme precaire qu’un souffle peut eteindre ®, et qui,

pour le poete moderne encore, est « la lampe auguste »

(V. Hugo); symbole de la virginite, sans doute parce qu’elle

ivoque les travaux domestiques des femmes et qu’elle eclaire

la chambre nuptiale

¥

On s’est parfois demande s’il n’y a pas un rapport entre

I’usage de la lampe et son ornementation Sans doute le

potier ne s’en preoccupe pas le plus souvent, pas plus que le

fabricant de figurines, ignorant I’usage que le client fera de

son achat; il possede dans sa boutique un choix tres varie,

1. Les Admirahles Secrets d*Albert le Grand, p. 150.

2. Ibid., p. 145.

3. Pline, Hist. noL, VH, 7; les Admirahles Secrets, p. 138-9.

4. Re\>. d'Ethnogr. et des trad, populaires, 1925, p. 168, n® 16.

5. Parlait, VArsenal de la dei>otion (3), p. 265 sq.

6. Peut-etre de ce sens resiilte en partie Femploi fun^raire de la lampe.

€f. plus haut.

7. Voir plus loin, le decor nocturne.

8. Diet, des ant., s. v. Lucema, p. 1338.
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et I’acheteur peut, s’il le veut, preferer tel sujet en harmonic
avec ses intentions.

Certains auteurs ont toutefois cru a cette predestination,

et ont cherche a la prouver avec exageration. Sous I’influence

de Texegese symbolique de jadis, qui voyait dans les monu-
ments antiques, reliefs, terres cuites, vases peints, des allu-

sions a la vie de I’au-dela, Bachofen a considere comme des

symboles funeraires un grand nombre de themes, et a qua-

lifie de lampes sepulcrales des lampes que rien ne designait

comme telles Or il se trouve qu’aucun motif ne peut etre

mis en relation avec le role funeraire de la lampe; on ne decore

celle-ci que de motifs empruntes, comme nous I’avons vu,

a la vie terrestre, aux preoccupations des vivants.

Cependant il est tout naturel que le potier ait songe a

mettre sur ses produits des ornements qui font allusion a

Tune ou I’autre de leurs destinations possibles,— s’il en est

beaucoup qui n’ont qu’une pretention decorative, — ou qui

sont en relation avec le r61e lumineux de la lampe. Dans cet

ordre d’idees nous discernons les preoccupations suivantes :

*
• * *

I. — Le Ciilte.

Quelques lampes sont etroitement associees aux cuites des

dieux dont elles portent I’image. Celles qui ont la forme d’une

barque, avec reffigie d’Isis et de Serapis, servent dans les ce-

remonies du culte isiaque; elles rappellent la lampe d’or, en
nacelle, de la procession isiaque . decrite par Apulee, de la

fMe du Navigium Isidis qui marquait le moment ou la navi-

gation pouvait recommencer En voici, parmi les terres

1. Bachofen, Rbmische Grablampen, avec introduction de Giraud-Teulon,

1890 ;
2® ed 1912 ;

id., Versuch iiher die Grdhersymholik der AUen, 1^® ed., 1859

;

2® ed. 1925; Bernoulli, J. J, Bachofen et le Natursymhol, Congres international

d*hist. des religions, Paris, 1923.

2. Diet des ant, s. v. Lucerna, p. 1338; Perdrizet, Terres cuites grecques

d'J^gypte de la collection Fouquet, p. 112, 115; Lafaye, Hist du culte des
dwiniUs d*Alexandrie, p. 120 sq.

;
Walters, op. t, pi. X, p. 55, n® 390.
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eirites- greeo-egyirtieimes^ qui oaf I’aspect d’nnc chienne :

c’est Isis sous sa forme de Sothis donf I’aftribut est le clden,

et saus dpute les emploie-t-on dans une fete aocturne, pour
les illuBunations^ tors de I’attente da lever b^aque de So^
thisi. En voici en forme d’Athena-Neith d’autres atta-

ehees au bag de hastes de (bvimtesi d’autres ea forme de
dieuxi dont les bras sont transform^ en gonlots pour la

meehe II parait difficile de nier leur emploi dans le culte de
ces dieux*, et dans leurs fetes nocturnes si freqfuentes

Egypte, comme du reste partaut ®.

t

r

*

IL — La vie mcktrne.

II semhle que Ton n’accorde pas assez d’ettentidn'en etu-

diant les lampes rftmaines, a la relation qui peut exister entre

leur ornementation et les evenements de la veille et dusom-
meil qu’elles eclairent. Pourtant n’est-il pas tout nature! qu’en

les decorant, et qu’en puisant dans son repertoire tres varie,,

I’artisan y ait pensife?
^

Voici un volumen ®. Entre les mains des Muses, des ecri-

vains, il symbolise la poesie, les lettres; entre celles d’Es-

culape, de Telesphore, la science medicale; entre celles des

Parques, la destinee humaine; entre celles du magistrat,

I’autorite; d’une fa?on generale il signifie travail intellectuel

et autorite Ici, tout seui sur le dkque de la lampe, rappelle-

t-il les veilles studieuses du lettr6 et du savant qui, la lueur

t. Perdriaet, ftp. t, ji. 22. .

2. Perdrizet, op. 1., p. 69-70^; Kaufmaon, Aegifptische TerrakkotUu dar
grieehisehen, rdmischen und koptischen Epoehe, 1913, p. 87, fig. 54.

3. A. Reinach, Catalogue des antiquites igyptiennes recueillies dans les

fouMes de Kerptos, 1913, p. 88?, 9».

4. Perdrizet, op. 1., p. 16T, Les- torches et les hnnpes, p. xxrvj Red. areh.,

IS^, IT p. 89. Tenres mrites- grfeco-dgyptiennes.

5. Perdrizet, 1. c. ; 14te des lampes k Sai^, IKrodete, IF, €3r SoardillB,

"•^DwiettFiteBdiiedut’ogaged’IffyveUdeettM’ggpleip.ki.
& Mu8^ d'e-.GenAve-, €.1491.
7, Diet. de»€mk.t r, v. VolittiteB.

' ^
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fumeuse, s’acquittent de leur labeur consciencienx, dont on
disait qu’il sentait I’huile?

Dans rintimite de la chambre, la lampe eclaire les ebats

amoureux, et I’image d’Eros i’orne sonvent avec mille va-

riantes; parfois meme'le recipient est entierement constitue

par le corps du petit dieu. Le symbolisme universel met la

lamp©, humble instrument domestique, avec la virginite le

mariage, et I’amour conjugal ou extra-conjugal. Les vierges

folks et sages attendent I’epoux la lampC en main, et la

vierge du christianisme devient une lampe « Vu en songe,

dit Artemidore, le chandelier se rapporte a la femme, la

lampe et les lanternes an maitre du logis et aux sentiments

amoureux* »; au Bengale, on presente aux jeunes maries

une lampe allumee ^ Les scenes les plus libres, « coitus super

kctum, coitus a tergo », etc., sont done naturellement fre-

quentes sur les lampes,'qui, disent Aristophane' et les epi-

grammes erotiques de I’Anthologie, en sont les muettes

spectatrices ®. « O brillant edat de la lampe d’argile, s’ecrie

Praxagora dans FAssemblee des femmes’... a toi seule notre

confiance, et nous avons raison, puisque, dans nos chambres,

tu honores de ta presence nos essais de postures aphrodi-

siaques... »

La lampe peut presider a la toilette intime ; les femmfes

grecques s’epilent au moyen de sa flamme®. « Seule tu eclaires.

ies cavity secretes de nos aines, brulant la fleur de leur du-

vet », dit Praxagora; dans Lysistrata, uhe femme atteste

qu’elle est « epilee a la lampe », et dans les Thesmophoriazouses,

Euripide dit a son comparse : « L^ve-toi que je te brule les

polls, penche-toi... qu’on m’appmrte une torche ou une

1. Cf. Perdrizet, op, Z., p. 108.

2. Voir plus haul; Cahier, Caracteristiques des saints, li, p. 494 sq.

3. CL BulL J^ade franffoise d'Aihhies, III-IV, 1803, p. ^ 9^ etc.

4. Artemidore. CL trad. Vidal, la Clef des songes, 1921, p. 98.

5. E. Reclus, les Primitifs, p. 331,

6. Antkologie, trad. Hachette, I, 1863, p. 19*

% Ariatapliane,. AssemhUe des> femmes^, t; 1 sep

8. Sur une coupe grecque, Hauser, Aristophanes und Vasenhild, Wiesi&c

|8du?es^elte, XXI,^ 4919, p. 8Sy et Beyaiatt;, p. 245u
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lampe... » 11 convient aussi de se debarrasser des insectes

qui pourraient troubler le sommeil, et une lampe romaine

du i®r siecle porte cette inscription : « Lucer(na) pulic(aris) »,

« lampe pour chercher ses puces ^ ». .

Le sommeil vient, et void I’image de celui d’Endymion

d’Eros ® etendu sur un lit, de bergers. On le desire paisible,

et pour I’obtenir ainsi, il convient d’employer certains ta-

lismans, par exemple de placer sous sa tete la nageoire droite

d’un veau marin *.

Le dormeur est sans defense; il doit prendre garde de de-

voiler involontairement ses pensees secretes. Les recueils'

modernes, qui remontent a des sources antiques, sont pleins

de recettes pour eviter cet inconvenient oupourle provoquer.

Si I’on desire qu’une femme dise en dormant tout ce qu’elle

pense, on placera sur son estomac une poudre faite avec le

ccEur d’un pigeon et la tde d’une grenouille on pent aussi

utiliser le cceur et le pied droit d’un chat-huant ®, ou la pierre

« quirifti » trouvee dans le nid de la huppe Places sur sa

tete, le diamant et I’aimant reveleronl; si elle est fidele a son

fepoux; chaste, elle embrassera celui-ci avec transport; infi-

d61e, elle s’eveillera en hurlant ou se jettera hors du lit ®.

*

La nuit apporte les songes ; les dieux les donnent au

dormeur dans leurs temples oil il va les chercher selon les

rites de I’incubation ®; ils les lui envoient dans sa de-

1. Musee de Geneve. des itudes anciennes, 1925^ p. 304.

2. Esperandieu, la Maison carree. Notice des monuments et guide sommaire
des eollectionsy 1923, p. 38; Bachofen, pi, LII, 2, 3.

3. Bachofen, pL III, 3.

4. Piine, Hist not,, IX, 15.

Les Admirables Secreis d'Albert le Grand, 6d. Lyon, 17, 52, p. 141.

6. Ibid,, p. 107.

7. Ibid,, p. 98;

8. Ibid,, p. 86, 141.

9. Diet, des anU, s. v. Incubatio; Bouch^-Leclercq, Hist de la divination^

p. 289, etc,

I, Personnage dormant dans le rite de Tincubation, sur un relief. Dugas,
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meure. On pent a son gre les provoquer, les eviter, en diriger

le cours. Une feuille de pourpier, placee sur le lit, ecarte les

visions nocturnes \ Mais gardez-vous d’avoir aupres de vous
Tonyx, qui suscite des songes horribles ^ et si vous voulez

vous venger d*un adversaire, n’hesitez pas a frotter pen-

dant son sommeil son visage avec du sang de huppe : il verra

tons les diables

Pour avoir des songes favorables, il est bon de placer pres

de sa tete une branche de laurier ^ plante pacifique, qui

indique la treve ^ qui, de plus, est en relation avec le feu

celeste; consacree a Jupiter, la foudre ne tombe jamais sur

elle ®; aussi Tibere s’en couronnait-il par precaution. Sans

doute est-ce pour cette double raison que les branches et les

couronnes de laurier, avec leurs bales, sont frequentes sur les

lampes.

Des amulettes ont la propriete de procurer des songes

veridiques, et d’en faire souvenir au reveil Une de ces figures

est celle d’un etre a quatre ailes, que Ton dessine sur un linge

en Taccompagnant de mots cabalistiques, selon le Tentyrite

:

c’est le dieu Bes a quatre ailes, dont I’image parait sur de

nombreuses amulettes On dessine aussi sur un byssus un
dieu a tete d’ibis que Ton invoque aux noms d’Isis et d’Osi-

ris ®; c’est Thoth, a qui Tibis est consacre, et c’est pourquoi

cet oiseau constitue parfois a lui seul le decor de la lampe, oil

sa tete se repete symetriquement de chaque cote du bee

Fragment de relief du Musee du Louvre, Bull, de Corr. hellenique, 1910,

p. 233 sq.

1. Les Admirahles Secrets d'Albert le Grand^ p. 138.

2. Ibid., p. 98.

3. Ibid,, p. 162.

4. Bouche-Leclercq, op. Z., I, p. 288.

5. Pline, Hist, nat., XV, 36 sq.

6. Ihid,^ II, 56; XV, 39, 40; Bouche-Leclerq, op. Z., IV, p. 55.

7. Bouche-Leclercq, op. Z., I, p. 288.

8. Ihid.^ p. 289; Leemans, Papyri greci Mus. Antiq. puhl. Lugduni Batav.,

1843; Delatte, Etudes sur la magie grecque^ Musee beige, 1914, p. 33 sq.

;

Deonna, Talismans du Musee de Geneve

^

Rev. arch., 1923, II, p. 119.

9. Bouche-Leclercq, op. Z., I, p. 289.

10. Sur ces lampes. Rev. des etudes anciennes, 1925, p. 298. L'ibis, le rat,

Telephant et la pesee des destinees.
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Cerliaines divinites, ea efFet, pr^ident aux songes appa-

raissent aux dormears,- Isis, Serapis*, Jupiter ®, Apollon

Heracles somnialis ®, Herm^, « sermonis dator atque som-

niorum » ®, la Lune Kronos, Pan, etc. quoi d’etonnant

si le decorateur a mis souvent leurs images sur ses lampes ?

De nombreuses lampes ont la forme d’un pied isole, on de

deux pieds le plus souvent ornes de delicates sandales,

I’oi^eil servant de trou pour la flamme. J’ai suppose et

M. Perdrizet emet la meme hypothfee^, que ce n’est pas le

pied d’un mortel, mais celui d’une divinite. C’est celui de

Serapis, plus d’une fois represente par un pied, que surmonte

un buste humain ou une petite image de ce dieu tronant;

c’est aussi celui d’Isis. C’est le pied de la divinite qui est

apparue en songe au fidele, souvent dans le sanctuaire oi\ il

a dormi selon les rites de I’incubation. Ge qui semble con-

firmer ce caractere divin, e’est parfois la presence sur la

lampe en fm-me de pied de Timage d’Irfs uraeus. M. Perdrizet

fait remarquer que jamais un isiaque n’aurait commis I’in-

convenance de mettresur le pied d’un simple mortel I’etligie de

la deesse^®. Peut-etre qn’tme autre notion s’ajoute a celle-

ci : les pieds des dienx, comme leurs mains et leurs tfites, sont

lumineux, emettent des rayons ; et ceux de Bouddha solaire

en envcHent qui se perdeiit dans la terre

1. Roscher, Lexikon, s. v. Oneiros, Ephialtos; Bouche-Leclercq, op. 1.,

I, p, 264 sq.

2. Lafaye, op. h, p. 102 ;
Bouch6-Leclercq, op. 1., Ill, p. 380 sq. ; DicL

des atU,f s. V, Serapis, p. 1256.

3. Bouch4-LecIercq, op. L, I, p. 283.

4. Ibid,, p. 284.

5. Ibid,, III, p. 308.

6. Ibid,, I, p. 284.

7. Ibid,, p. 283.

8. Ibid,, p., 284 sq.

9. Ex. Loeschcke, p. 349, etc.

10. Le Pied dwin en Grece et^ d Rome, L’Homme prehistorique, 1913, p. 241 sq.

11. Perdrizet, Terres mtUes grecques d*£gypte de la collection Fouquet,

p.l26sq., pi. XV, XXIV.
12. Get argument n’a cependant pas use valeur absolse; ne m€^t>*on pas sur

les chaussures, comme talisman, une image celeste, le Qroissairt?
^

13. Journal 6, 1875, p. 121 ;
rnsr les extr^mites lununeuses, Reo,

arch,, 1925, I, p. 126.
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*

On sail Timportance que les anciens attachent a I’ooi-

romancie et a ronirocritique, a la divinition par les songes

et a leur interpretation Synesius ne dit-il pas qu’il est

honteux pour un homme ayant plus de \ingt ans de ne savoir

les expliquer? Les anciens ont ecrit de nombreux recueils

sur ce sujet, dont quelques-uns seulement sonl parvenus

jusqu’a nous, ceux d’Artemidore qui vivait au ii® siecle de

notre ere \ d’Astrampsychos de Synesius de Nicephore

son commentateur tons se copient les uns les autres, se

passent les memes exemples, les memes exegeses, que Ton

retrouve jusque dans les clefs des songes modernes. On. pent

sourire de ces explications; toutefois la psychologic contem-

poraine ne les meprise plus comme jadis, car elle admet,

surtout apres les travaux de Freud et de Tecole psj^chana-

lytique, que ie reve est plein de symboles et constitue une

langue que Ton peut interpreter C*est a la lumiere des

travaux actuels sur le symbolisme qu’il convient d’etudier

ces vieux auteurs.

Le decor des lampes conserve assurement le souvenir de

cette preoccupation onirocritique, et bien des themes doivent

etre ceux qui ont ete apergus par le dormeur et qu’il a inter-

pretes comme des presages. Lampe et onirocritique sont

etroitement associes, et le seul fait de voir en songe une lampe.

1. Bouche-Leclercq, Hist, de la dwination dans Vantiquite, I, p. 277 sq,,
*

97 sq.
;
Diet, des ant.^ s. v. Divinatio.

2. Oneirocriticon ; cf. Bouche-Leclercq, De quoi on reoait dans le monde
romain^ au temps de Marc-Aurele. Mem. Acad. Inscr. et Belles-Lettres, 1898,

XXXVI, 1, p. 17 sq. ; trad. Vidal, la Clef des songes, 1921.

3 ’A(iTpa[jn{>u/oo OVS'pOXptTtXOV.

4. X’jvsff'ou TTsol evtiTcvKov XovG<;. ;
cf. Bouche-Leclercq, I, p. 98.

5. tou FpYjYopa appTjVsta si;; tov Suvsdiou IvuTivtwv Xovo^

;

NtXYj'popo’j Tiarptap/ou KojvffTavT’voo TCoXecoq ^OvstpoxpiTtxdv ; cf. Bouche-Le-
clercq, I, p. 98.

6 Cf. mon article, Quelques reflexions sur le symbolisme, en particulier

dans Vart prekistarique^ Rev. hist, des ret. III. Caract^e instiuctif et neces-

saire du symbolisme.
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de bronze on de verre, constitue un presage K Une inscrip-

tion d’Athenes nous apprend qu’une femme attach^e

riseion de cette ville est en meme temps Ixjyydvzfuoc et

hvsipm’.pki.i; elle est done chargee a la fois du soin d’allumer

les lampes et d’interpreter les songes dont la deesse favorise

ceux qui viennent dormir dans son sanctuaire

ChercKons done a discerner quelques themes de ce genre;

bien entendu, nous ne pretendons pas qu’ils s’expliquent de

cette seule fa?on;.le meme motif pent etre susceptible d’in-

terpretations diverses, par exemple etre aussi talismanique.

Si les images divines sent si frequentes sur les lampes,

n’est-ce pas en partie parce que les dieux apparaissent au

dormeur tels que I’art les a congus, et que e’est un presage

favorable de les voir en songe tels que les montrent leurs effi-

gies artistiques®, par exemple Jupiter Olympien, tronant ou

debout*? Chacune deces divinites fournit des presages divers;

pour ceux que trouble la pensee d’un esclave evade, il est

bon de voir apparaitre Diane, la divine chasseresse, a la-

quelle rien n’echappe

L’amour et la haine sont proches parents; malgre leur

rapprochement amoureux, I’homme et la femme sont d’eter-

nels ennemis, et leur union est un duel. Aussi, dit Toniro-

critique, voir en songe les armes d’un duelliste qui poursuit

un fuyard est annonce de manage pour le dormeur ®, et se

livrer en songe a I’amour est un presage de longues luttes avec

I’adversaire, de grandes difficultes ^ eyupzi Suctuevw; /jvpnxc

p-dyjxi. Ce songe peut-il expliquer un theme curieux? Un jeune

• homme est etendu sur un lit, chevauche par une femme
nue, qui, telle un gladiateur thrace, brandit bouclier et

1. Artemidore
;

cf. Vidal, op. L, p. 119.

2. Perdrizet, Torres cuites greeques d’Mgi/pte, p. 107.

3. Artemidore, I, 6; III, 31; Le Blant, p. 19, 28; trad. Vidal, p. 196, les

Statues; se voir transforme en statue, p. 79.

4. Artemidore, II, 35.

5. Artemidore, 11, 34; Le Blant, p. 20.

6.

- Artemidore, trad. Vidal, p. 147.

7. Astrampsychos, v. 92. Osculari, vel amare, excitat hostium diuturnas
ugnas.
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glaive A Tissue des banquets, des femmes de moeurs

fa^iles, joueuses de flutes, acrobates, danseuses, venaient

charmer les convives^; certaines dansaient la pyrrhique,

combattaient entre elles comme des gladiateurs. Est-ce Tune
de ces actrices qui vient d'echouer entre les bras d’un con-

vive? Est-ce, comme nous Tavons suppose ailleurs, en rap-

prochant ce theme de celui d’un relief hellenistique, un cau-

chemar, un genie malfaisant qui s’impose au jeune. homme
dans un reve a la fois terrible et voluptueux, au milieu de ce

cliquetis d’armes qui accompagne souvent, dans les croyances

populaires, les apparitions des demons et des revenants^?

Est-ce une simple allusion aux combats amoureux auxquels

vont se livrer les amants, et rapprochera-t-on les £ros de-

guis6s en Thraces qui luttent entre eux? Je croirais volon-

tiers a Tillustration du songe precedemment cite.

La lumi^re du jour dissipe les terreurs nocturnes, et les

songes, fils de la nuit (Hesiode), Les anciens avaient Thabi-

tude de raconter le matin leurs songes au soleil, afin que
celui-ci rendit Tevenement oppose au reve, « Cette nuit, dit

Iphigenie \ m'a apporte des visions etranges, que je vais

dire au soleil, si ce peut etre un remede a mon effroi. » Les

Remains, en pared cas, prenaient Vesta pour confidente \
C’est un heureux presage que de voir les astres en songe :

'"Arjrpsc (S)J77ziv, zsDMTrov oc)/9po}7:ot^ zD.ci ,— ^(tynzrjpsg slSstv

,

Tr^ap-^ofrwv

dit Astrampsychos Ce sent les etoiles e’est le

soleil : « assister en songe au lever du soleil, le voir re-

pandre ses rayons, puis suivre sa course jusqu*au moment
oh il disparait a Toccident, sans qu’aucun nuage ne \ienne

le cacher, est de fort bon augure ^
'>; e’est la lune, songe si-

1. Musee de Geneve. Deonna, les Croyances religieuses et superstiiieuses

de la Genesee anierieure au christianisme. Bull, Institut national genevois,

XLII, 1917, p. 403 sq., fig. 99; arch., 1923, II, p. 134,

2. Diet, des ant., s. v. Saltatio, p. 1053; Cernuus.

3. Les Croyances, 1. c.\ Roseber, Lexikon, s. v. Seirenen, p. 615, fig. 8

4. IphigSnie en Tauride.

5. Bouche-Leclercq, op. I, p. 325.

6. Astrampsychos, v. 5, 94.

7. Artemidore; cf. Vidal., op. i., p. 149.

8. Ibid., p. 147.

V* SERIE. — T. XXVI. 17
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gnificatif d’argent, de richesse, de trafic, aussi de femmes

Les images du soleil, sous I’aspect de Sol, de la lune, anthro-

pomorphisee pu comme croissant, des etoiles, sont nom-
breuses sur les lampes ; souvent elles ont une valeur generale

de talisman, comme sur les pierres gravees et les bagues;

parfois on pent supposer une sipiple association d’idees entre

la lumiere de la lampe et’ celle des astres; mais on pent

croire aussi a cette relation onirocritique.

. Nombreuses sont sur les lampes les images de gladiateurs

en diverses situations. Ils s’exercent, ils luttent a armes

egales; ils- sont terrasses, demandant gr&ce, ou morts. Ce

sont des r6tiaires ®, des samnites, des mirnullons, des thraces.

Ce sont aussi leurs armes, seules *. C’est le rappel fidele des

jeux qui passionnaient le peuple romain, et le decor des lampes

est une precieuse source de documentation. Mais n’est-ce

qu’une allusion a la realite, et I’acheteur n’en voulait-il que

le souvenir? A lire Artemi dore, on constate que ce qui oc-

cupe le plus les esprits des dormeurs, apres les dieux, ce sont

les representations du cirque et du theatre; £i chaque instant,

ce sont des jeux olympiques, nemeens, des combats de betes

fauves, de gladiateurs, qui fournissent des presages ®. Se-

rait-ce en partie pour cette raison que le decor des lampes

les alfectionne et les multiplie? C’est vraisemblable, et c’est

aussi parceque cesimagessontprophylactiques. Sur unrelief ®,le

mauvais oeil est entoure de plusieurs talismans qui le tiennent

en respect; parmi eux figure un retiaire. A Rome, la jeune

marine, le jour de ses noces, assurait son bonheur en parta-

geant ses cheveux avec une
^
aiguille trempee dans le sang

1. Vidal, op. L, p. 148.

2. Lisle des themes, Walters, op, L, p. xxxi. ~
.

3. Mus4e de Geneve, C. 717, r6tiaire seul, debout, de face. Cf. Wollmann,
Reiidrier-Darsiellungen auf romischen Lampen, Rom. Mitt., XXX 11, p. 147 sc(.

4. Casque de Samnite, Musee de Geneve, 5811 ;
Roux-Barr^, Herculanum et

Pompii^ VII, pi. 58, p. 83; armes de Samnites, jambieres, glaives, Musee de
Geneve, P. 736; cf, Loeschcke, op. pi. XI, 457, 165,658, 164; Bachofen,
pL XXXIV; BuU, Corr. heJUnique^ 1908, p. 167, fig. 35.

^
5, Le Blant, op, f., p. 24.

6. Dicf, de$ onLf s. v. Fai^cihuin, p. 987, fig. 2887.
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d’un gladiateur, ou mieux encore, avec I’arme qui I’avait

tue dans I’arene Sur le conseil des Chaldeens, Faustine se

baigne dans le sang d’un gladiateur egorge 2. Sur une lampe
un gladiateur semble se defendre centre une femme cyni-

quement accroupie a la maniere des pretendues Baubos,
et nous avons vu plus haut la lutte entre Thomme et la femme
deguisee en gladiateur. On croyait qu’un epileptique pouvait
etre gueri en buvant le sang encore chaud d’un gladiateur

tue en combattant, ou en mangeant un morceau de son

foie *. Les gladiateurs sont voues par leur metier a une mort
vdolente, et celle-ci determine toujours des superstitions

lalismaniques, dont la corde de pendU est un exemple
encore actuel De plus le sang, source de vie, de force, a

un grand role en magie et en prophylaxie, et Ton connait

de nombreux cas, encore de nos jours, oil pour se preser-

ver on boit le sang du condamn^ a mort, on y trempe un
chiffon ®.

Sur des lampes, un homme est devore par des fauves, lions

et lionnes Or, Artemidore nous apprend que e’est un
heureux presage de se voir en songe lie a un poteau de cirque

et devore par les betes ®; que e’est un augure de richesse

pour un homme pauvre, de rever qu’il combat dans I’amphi-

theatre les fauves prets a le devorer; que le serviteur qui

se verra dechire par les betes recouvrera independance et

liberte ®.

Le phallus est un apotropaion d’un frequent usage; aussi

1. Diet, des ant., s. v. Gladiator, p. 1592.

2. Cf. Rev. arch., 1917, II, p. 420,.note 3.

3. Bachofen, pi. XXXVT, 4.

4. Diet, des ant., s. v. Gladiator, p. 1592.

5. Ibid.

6. Marillier, Rev. hist, rel., 1898, XXXVII, p. 208 sq., 351, note 3, refer.;

Hartland, The legend of Perseus, II, p. 74; Jahn, Zauher mil Menschenblut
und andere Theile des mehschlichen Korpers, Verhandl. d. Berlin, Gesell. f. Anthr.
Ethn. und Urgeschiehte, 1888, p. 130; docteur Regnault, le Sang dans la

magie et les religions,1913; Lorulot, Crime et sociAte, 1923, p, 344.

7. Loescheke, op. L, pi. X, 155, p. 373, n® 155; Musee de Geneve, 1403.
8. Artemidore, V, 49; Le Blant, op. 1., p, 24.

9. Artemidore, II, 54; trad. Vidal, p. 158.
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le voit-on sur les lampesS eom«ie sur les bagnes^; certaines-

lampes ont la forme d’une t6te de taureau avec un -bee en
phallus, association qui se retrouve sur des amulettes
aiileurs ce. sont des personnages dont le phallus sert de goulot

^ a la meche, ou, sur le disque de la lanipe, des etres phalliques.

Or le membre ^ril joue un grand rbie dans les songes. II

signifie sante et robustesse; il presage richesse ou pauvrete„
dignites, honneurs, car il croit et diminue comme eux. Si

le dormeur voit son membre croitre, ses biens augmenteront
aussi; s’il le voit diminuer, ils diminueront de meme. Il pent
rfiver qn’il possede deux membres, et e’est que I’effet des
choses representees' sera double, a I’exception des choses
amoureuses, car un homme ne saurait user de deux membres
simultanement. Un serviteur songe qu’il a trois membres
virils : il est affranchi ed porte desormais les trois noms qui
lui sont donnes par son maitre *. Artemidore afBrme ces

verites. Des amulettes montrent cette multiplication phal-

lique, et sur des lampes ce sont, comme dans les songes,

trois, meme quatre phallus entourant I’orifice central ®,.

qui semble alors se confondre avec I’organe feminin, ou avec
le mauvais ceil ®.

On trouverait sur les lampes bien d’autres motifs encore

qui peuvent etre en relation avec les songes : navire ani-

maux divers ®; branches, guirlandes et couronnes de fleurs,

de feuillages, ohvier, myrte, ch6ne ®, annonciatrices de ma-
riage, de victoire, etc.

1. Loescheke, op. L, pL XVII, 639, 640, p. 413 sq.

2. LeBlant, 750 Inscriptions de pierres graoSes. M4m. Acad. Inscr. et Belles-
Lettres, XXXVI, 1898, p, 120, no 312.

3. Diit. des anty s. v. Amuletum, p. 257, fig. 308-9.
4. Artemidore; cf. trad. Vidal, p. 76, 240.
5. Loescheke, op. L, pi. XVII, 639, 640.
6. Cf. amulettes, Perdrizet, Negotium peramhulans in tenebriSy p. 31,

fig, 11;* Gauckler, ]\Ius4e de Gherehelly pi, 5, p. 50, (le pretendu oj^ane fe-
minin est plutot le^ mauvais ceil).

7. Artemidore, cf. trad. Vidal, p. 134 sq-
8. Ihid.y p. 121 sq. Voir un aigle en songe est une annonce divine : ’Astov

tStov 0goo voet. Nicephoro; of. Bouchd-Leclercq, op. Z., I, p. 311, 133.
9. Ihid.y p. 100 sq.
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4

III. — Les presages.

On vient de le voir, rornementation des lampes comporte

parfois les presages qu’offrent les songes; ce peuvent etre

aussi ceux de la vie eveillee. Frequents sur leur disque, Taigle \
le corbeau, le coq 2, la sauterelle ^ sent fatidiques. Voir un
beron ^ suffit pour etre assure de reussir dans son dessein.

*

IV. *— Les souhaits,

Le decor ofire au client des voeux de bonheur, de prospe-

rite. Des inscriptions, analogues a celles des bagues et des

vases, raffirment deja; quelques-unes ne songent qu’au fa-

bricant : Valeas qui fecit Kypie ^orjSt rw Trotwvrt

mais d’autres partagent ces voeux avec Tacheteur : Qui fece-

rii vivat ei qui emerit, lit-on sjur un moule de lampe d’Oran.

On remarque que les memes themes paraissent sur des

pierres gravees et des lampes ®, sans doute parce que tons

puisaient au meme repertoire industriel mais aussi parce

que ce decor avait meme but. Celui des pierres gravees

montees en bagues n’etait pas seulement ornemental, il

1 . Bouche-Leciercq, op, L, I, p. 133.

2. Ibid.y p. 144.

3. Ihid.y p. 147; sur une lampe. Bachofen, pL XLI, 2.

4. Ibid,, p. 135.

5. Le Blant, 750 Inscriptions de pierres gravees

^

p. 8 note 1
;
p. 24, 26,

sur des gemmes.
6. Deonna, les Lampes antiques irouvees d Delos. Bull. Corr. hell., 1908,

p. 176.

7. Le Blant, op, 1.^ p. 87 sq., 128, sur des gemmes.
8. Diet, des ant., s. v, Lucerna, p. 1329.

9. Par exemple une lampe de Thessalie, avec le masque de Meduse^
aJe -meme embl^nue que des monnaies^ d’Alexandre de Pheres et de Larissa.

Eph, arch., 1915, p. 72; Rev. des et grecqiies, 1922, p. 386.
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exprimait des souhaits, il protegeait le porteur*, il pronon-

§ait des paroles d’amour, d’affection. Celui des lampes n’a

aouvent pas d’autre intention, et c’est pourquoi, outre le

decor, ^es inscriptions sont souvent communes K
Offertes en etrennes au nouvel an, des lampes souhaitent

la bonne annee : Annu/n novum faustum felicem mihi, tibi on

Annum faustum, felicem^ On y voit aussi les representations

des objets remis ce jour-lA en cadeaux, les rameaux sacres

de. laurier et d’olivier, les fruits, dattes, Agues, monnaies, les

guirlandes, les comes d’abondance
,

Ce sont des souhaits de concorde, de bonne harmonic.

Voici deux mains qui s’unissent C’est I’abrege des images

ou Ton voit deux epoux se donnant la main; ce motif est

tres frequent sur les pierres gravees, peut-fitre inser^es dans

des bagues’ de manage, oil 41 est parfois accompagn^ du mot
OMONOIA, concorde®. Les comes d’abondance, si nombreuses,

sont evidemment un souhait de prosperite ®, comme sur les

gemmes C’est la faveur du sort que desire Fortuna, tr6-

nant de face, tenant ses attributs caracteristiques, gouvernail

et come d’abondance ®. C’est elle encore que presagent les

. attributs de cette divinite, come d’abondance, globe qui est

celui du monde, de I’empire sur lequel s’etend son pouvbir,

caducee d’Hermes qu’elle tient parfois en main ®. L’associa-

tion de Fortune et de Mercure, c’est la prosperite du com-

merce; une fresque de Pompei montre Mercure s’elan?ant ^

travers le monde avec la bourse et le caducee, tandis. que la

1. Cf. entre autres pour les pierres grav6es, les prescriptions d'Hermds
Trism6giste» le l,ivre saeri sur lea dicans, Rev. de philologie, 1^08, p. 247 sq.

2. Le Blatnt, 750 Inscriptions de pierres gravies, M^m. Acad. Inscr. et

Belles-Lettres, 1898, XXXVl, 1, p. 27, 38, p. 39, n® 89, etc.

3. Diet, des anf., s. v. Strenae, p. 1531 ; Lucerna, p. 1338.

4. Roux-Barr6, Herculanum et Pompil, VII, pi. 57, p. 81; Bachofen,
pL XXIX, 3.

5. Le Blant, op. I., p. 71-3.

6. Loescheke, op. I., pi. I, III, 5; IV; Musee de Gendve, P. 728.

7. Le Blant, op. I., p. 170, 552.

8. Ba^of^, pi. XXVIII, 4; Mus4e de Creneve, MF 722.
9. -Wahers, pL XXXIII, 1162; Bachofen, pi. XXX, 4; Mus^e de GenAve,

5792.
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Fortune, debout, come d’abondance et gouvernail en main,

le contemple •

La couronne de chene ^ motif banal de I’art romain, est-

elle la couronne civique, embleme de valeur militaire qu’elle

souhaite a I’acheteur ®? Elle porte de beaux glands, comme il

est present

Sur une lampe en-forme de barque, avec les images d’Isis

et de Serapis, sans doute employee dans le culte isiaque ®,

on lit le mot Ein:).oix ®, allusion a la deesse protectrice de la

navigation Mais cette navigation pent etre aussi entendue

au figure, celle de I’existence humaine, que I’on souhaite

heureuse et prospere. Des pierres gravees portent le mot ;

eimloii, « que ta navigation, soit heureuse », acclamation que
prof^re aussi Lucien

:
fikv ow emloit, w jie^.zi'TTs, et M. Le Blant

suppose avec raison, a leur propos, qu’il s’agit , du cours

heureux de la vie ®. Sur les gemmes, ce souhait est accom-

pagne d’une image de navire; nous pouvons supposer que

les nombreux navires qui ornent les lampes, 5 rames ou a

voiles,’ont le meme sens Peut-etre en serait-il de meme de

certaines lampes en forme de navire. i®, qui ne seraient pas

necessairement toutes affectees au culte isiaque. Que I’image

du navire symbolise I’heureuse traversee reelle ou figur^e,

e’est ce dont temoignent les lampes oh il est associe a des

emblemes qui ont ce sens, gouvernail de Fortuna, dauphins,

autel allume pour le sacrifice du depart Dauphins et tri-

1. Diet des ant, s. v. Fortuna, p. 1273; Jahrbuck d. d. arch, Instituts, 1904,
XIX, p. 139; Walters, p. 97, n® 638.

2. Sur des lampes : Loescheke, pi. Ill, 189; XI, 189 192; Bachofen,
pL XLV, 4; Walters, p. 152, n® 1016, pi. XXIV, 800, XXVI, 850, p. 197,

n® 1311 ; Mus6e de Geneve, F 718.

3. Pline, Hist nat, XII, 2, XVI, 3.

4. Ibid,, XVI, 5.

5. Voir ci-dessus.

6. Diet des ant, s. v. Lucerna, p. 1337.

7. Ibid., s. V, Isis, p. 580; Lafaye, op, L, p. 120 sq.

8. Le Blant, op, L, p. 36, n^ 83.

9. Ex. Loescheke, op, t, pi. XI, 182, 187; Bachofen, pi. IX, 2; Musee de
Geneve, C 1468; 5812, 5813, P. 735.

10. Bull Corr, hell,, 1908, p. 172, fig. 39-40.

11. Bachofen, pi. IX, 1.
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dent, trident seal ^ emblemes de Neptune, sur Jes lanapes- et

les gemmes ont meme signification. Parfois, sur ces dernierec,

le trident est accompagne des deux etoiles des Dioscures,

«stres tutelaires de la navigation, qu’Horace invoque pour
obtenir Theureux retour de son cher Virgile; -on lit aussi

rinscriptioh Neptuno reduci^. Cette heureuse navigation,

Eros pent I’accompMr, monte sur un dauphin ^ ou sur une
nmphore

it

V. — Les talismans.

Coinrae les objets de parure, bagues, etc., la lampe est

couverte d’amulettes, d’images protectrices, d’autant plus

necessaire qu’elle fonctionne pendant la nuit, au moment
oil les mauvaises influences rodent plus que jamais autour

des vivants que le sommeil livre sans defense a leurs em-
Mches.
Par ellesmeme deja, la lampe est un talisman, puisqu’elle

dissipe les tenebres et que, par sa lumiere, elle met en fuite

les demons C’est pourquoi, parmi les iimombrables amu-
lettes gr^o-romains, figure parfois une lampe minuscule;

elle est suspendue a un collier feminin d’une tombe de Je-

rusalem Peut-etre que les lampes trop petites pour avoir

servi a I’eclairage constituent de telles amulettes pour les

vivants et les morts, dans les demeures et dans les tombes.

Talisman, elle orne de sa propre image le disque des lampes

dont plusieurs n’ont comme decor qu’une lampe en relief
\

1. Le Blant, op, L, p. 107, n® 263.

2. Ibid,

3. Bachofen, pi. LI, 1 ; VIII, 4.

4. Cf. mon article, La navigation d’Amour. Rev, des et, anciennes^ 1026,
.XXVIII, p. 15.

Lampes pour chasser les demons. Lefebure, Rites eg^pti&ks, p, 41-2,

6. Comptes rendus Acad. Inscr. et Belles-Lettres^ 1918, p. 383; Syria, I, 1920,
p. 102.

7. Loesehcke, op. L, pi. XVII, 461 ; Mus4e de Gem&ve, 5814.
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Le repertoire prophylactique des lampes est tr^s varie

et nous n’avons pas la pretention de le dresser ici, ne voulant
que citer quelques exemples,

D’une fa^on generale, les effigies des dieux ont cette vertu

protectrice, et les inscriptions qui les accompagnent parfois^

precisent ce role; on lit sur une lampe chretienne d’Egypte
cette priere : K(up)E CQCONME, Seigneur, sauve-moi ^

! Ce
sont Isis et Serapis, seuls on associes, sur le disque, ou sur

la poignee des lampes®; les inscriptions des gemmes et des

tesseres a leur image disent : $TAA2E *. — Niza 6 Czpxmg

rov (fBovavy.— a-rae ocin ®; et sur une lampe au type de ces

- deux divinites on lit : ’kleliy.oc/M'’. C’est Harpocrate le

petit dieu protecteur, accompagne sur des gemmes des

mots « Conservate me ® ». C’est Jupiter Ammon a cote

duquel on voit sur une lampe : oairs xix ayaSw et sur des

pierres gravees mor/xBw. Ce sont Hygie, Esculape, Teles-

phore, dont les gemmes ont les mots : CYZETEMEi®. C’est

Jupiter tronant, talisman sur des gemmes et des lampes
c’est Hermes chevauchant le belier

1. Diet des ant.y s. v. Amuletum, p. 256, note 106; Perdrizet, op, i.,

p, 108, etc.

2. A. Reinach, Catalogue des ant, egyptiennes recueillies dans les fouiUes

de CoptoSy 1913, p. 126.

3. Cf. ci-dessus; Diet, des ant., s. v. AmulQ;tum, p. 255; Serapis, p. 1250.

4. Ficoroni, Piombi antichi, pi. X, 2; Le Blant, Artemidore, M^m. Acad.
Inscr. et Belles-Lettres

y

1898, 36, p. 222, note 1.

5; Le Blant, 750 Inscriptions, p. 82, n® 217.

6. Ibid., p. 39, n^ 89.

7. Lafaye, op. L, p. 303, n® 128.

8. Sur des lampes, Bachofen, pi. XXXI, 4; A. Reinach, op. L, p. 93 sq.

9. Le Blant, op. L, p. 90, n® 231; son role prophylactique est connu.
Diet, des ant., s. v. Amuletum, p. 255, etc.

10. Musee de Geneve, G 1466, etc.

11. Le Blant, op.‘ L, p. 39, n® 89.

12. Le Blant, op. p. 90, n® 231.

13. Ihid.y p. 99, nO 250; p. 106, no 259.

14. Musee de Geneve,, u® 3713. Sur ce theme ou le belier pent s’unir etroi-

tement au dieu et devenir I’extremite de son phallus qu'il semble chevaucher,
^ull. de Correspondance kellenique, 1906, p. 607, relief prophylactique de
Delos; le phallus-belier, Roscher, s. v. Knuphis, p. 1257; groupe en pierre
«d*Alesia, Hermes monte snr le belier, Pro 1910, pi. IV, p. 766 sq.;
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Void maintenant des animaux : lions courants, accroupis,

dresses^ qui, sur des amulettes, entourent le mauvais ceil,

sont assodes a d’autres talismans dauphins, seuls, repe-

tes*, dont le caractere talismanique est atteste sur les

lampes comme sur les gemmes, par leur union avec d’autres

attributs, Victoire, come d’abondance, trident, coquille, am-
phore, vase, navire,

,
autel, gouvernail de Fortune, etc.*,

et qui sont en meme teinps des souhaits de bonheur ®.

Voici les astres. Le croissant lunaire est un puissant ta-

Usman, que Ton trouve partout depuis la prehistoire jusqu’6

nos jours ®; a Rome, la lunula qui orne les chaussures patri-

ciennes, embleme de noblesse ou de pretrise, en derive

Comme les gemmes ®, les lampes en sont abondamment or-

nees. La poignee prend sa forme*®, ce que Ton est tent6 de

rapprocher des anses lunulees des vases de I’ltalie pr^this-

torique; la lampe enti^re en est constituee; en voici une qui

multipUe cet embleme : anse, corps du recipient sont demi-

circulaires, et le dessus porte encore un croissant et deux

etoiles*®. Le croissant est seul*^, ou accompagne sa forme

1911, p. 796; Esp^randieu, Recueil des hets-reliefs de la Gaule romainej III,

p, 302; Mem. Soe. nationdle Ard, de Francey 1909, p. 200 sq.

1. Loeschcke, pL XII; Bachofen, pi. XXII, 2, Mns^e de Geneve, C. 1417

;

4237: P. 740, 741, 743; 5809.

2. Diet, des on!., s. y. Fascinum, p. 987, fig. 2887-8; Perdrizet, JVegofiitw

perambulans in tenebrisy p. 27 sq. ; Talismans du Musee de Genesfe* Rev.
arch., 1923, II, p. 119 sq. ; frequent sur les pierres grav6es.

3. Loeschcke, op. pi. IV, XIV; Mus^e de Geneve, 5807; p. 744.

4. Lampes, Bachofen, pi. VI, 3, IX, 1; gemmes, Le Blant, p. 159, n® 490 :

dauphin et trident, sur des lampes, Loeschcke, op. pi. III, 601, VI, 601;
Roux-Barre, op. I., pi. VII, pi. 50. Mus4e de Geneve, 3711 ; sur des gemmes, Le
Blant, p. 113, n®(286.

5. Voir plushaut.

6. Vemeau, jReo. des Hitdes anciennes, 1911, p. 195 sq; D^chelette, Collec-

tion MilloHy p. 269 ; id., Manud d'arch, prShistorique, II, 2, p. 893 ; amulettes
mddemes, Bellucci, ParalUles ethnographiques, 1915, p. 35 sq.; autres conti-

nents, Vemeau, op. I., p. 195-8, etc.

7. Jullian, Journal des sa$>ants, 1911, p. 163-4; sur le croissant magtque
k Rome, Cagnat-Chapot, Manuel d*arch. romainCy II, 1920, p. 194.

8. Le Blant, op. I., p. 166, n® 531.
9. Badiofen, pi. XLTV, 2.

to. Badmfisn, X, 2.
,

i

It. Loeschcke,. pi. VI, 603-5; gemmes, Le Blant^ p. 167, n® 536.



l’ornementation DES LAMPES ROMAINES • 259

humaine, Luna II est group^; avec des etoiles comme sur

les monnaies les genimes *, les bagues et cette union,

sur des amulettes, des pierres magiques, en atteste la valeur

protectrice ®.
'

Void des objets inapimes, dont le role protecteur est connu,

caducee amphore ®, noeud, motif banal des lampes egyp-

tiennes ®.

Les lampes chretiennes adopteront ce prindpe. Elies se

couvriront de signes divers, triangles, coeurs, losanges, carres,

cercles concentriques, quatre-feuilles, — themes tres andens,

auxquels les erudits n’ont pas accorde suffisamment d’at-

tention, — en meme temps que d’images chretiennes, co-

lombe, palmier, croix, chrisme. Les uns et les autres sont

protecteurs; la « Regula Coenobialis » de Saint-Colomban

punit encore de six coups le moine qui aura oublie de tracer

le signe de la croix sur sa cuiller, avant d’y boire, ou de le

faire tracer sur la lampe qu’il vient d’allumer, par un moine

plus ancien“. On aper^oit sur des lampes chretiennes d’Egypte

un cavalier, merchant a droite, transper?ant de sa longue lance

1. Loeschcke, pi. Ill, 638; VII, 59-62; Musee de Geneve, 3704. ,

2. Bachofen, pi. LH, 4 ;
Musee de Geneve F. 696.

3. Saglio-Pottier, s. v. Luna.

4. Le Blant, op. L, p. 167, n® 538, p. 73, n® 198.

5. Ihid.y p. 96, n® 243.

6. Ihid.j-p. 74; Bellucci, Paralleles ethnographigues, 1915, p. 35 sq. (crois-

sants et disques, croissants et etoiles) ;
Piganiol, Essai sur les origines de

Rome, 1917, p. 102, note 8.

7. Seul ou en diverses combinaisons sur les lampes, ex. avec oiseau,

Loeschcke, pi. IV, 340; deja sur le bee des lampes hellenistiques, BuU., de

Corr. helL, 1908, p. 151, fig. 23, etc. Le caducee d’Hermes est une amulette

frequente.

8. Sur le role talismanique de Tamphore, cf. mon article. La Navigation

d’Amour. Reo. des Hudes anciennes, 1926, p. 16.

9. A. Reinach, Catalogue des antiquitSs Sgyptiennes recueillies dans les

fouilles de Coptos, 1913, p. 123; nombreux exemples au Mus6e de Gen&ve;
Genas^a, II, 1924, p. 36, etc.

La valeur talismanique du noeud est connue; cf. Le Noeud gordien. Rev,

des itudes grecques, 1918, p. 39; 141, refer.; Perdrizet, Terres cuites grecques

d'^gypte de la collection Fouquet, p. 90-1, etc.

10. Zeitsch. /. Kirchengeschichte, XVII, 1897, p. 220 ; Bloch, Rom thau-

maturges, 1922, p. 90, note 1.
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UJi serpent qui se tord a terre Le theme d’Horus 4- cheval

combattant le crocodile, en uniform© de cavalier romaiUj

est connu du paganisme ; le christianisme en hmte et trans-

’ forme, selon les besoins, le dieu cavalier per^ant de sa lance

le monstre, en Salomon, saint Theodore saint Georges,

saint Sisinnios ®, etres sauveurs.

Mais ces talismans ne paraissent pas seulement sur la lampe,

on les voit aussi dessous, comme marques des fabricants :

pied, coeur, rouelle, pentagramme S etc., et il y aurait in-

teret a en entreprendre Tetude a ce point de vue.

*
* ¥

VI. — Le decor par anatogie.

Le feu de la lampe, le feu celeste, le feu amoureux.

«• Tu portes dans tes narines les splendeurs eclatantes du

soleil », s’ecrie Praxagora dans I’Assemblee des Femmes
d’Aristophane, invoquant la lampe sa confidente II est, en

effet, tout naturel de comparer la lumiere de la lampe a la

luraiere celeste, du soleil, de la lune, des etoiles. Ces dernieres

ne sont-elles pas souvent assimilees a des lampes suspendues

a la voute des cieux et allumees par les dieux, par exemple

dans la cosmogonie egyptienne, et un poete chretien ne com-

pare-t-il pas encore les etoiles aux lampes des moines ®?

Sans oubher la valeur protectrice de ces images, cette asso-

ciation d’idees- a vraisemblablement incite les potiers ro-

1. Ex. lampe du Musee de Geneve, 9614; Genava, II, 1924, p. 37.

2. Sur une lampe chretienne de I’Afrique du Nord, Merlin, Catalogue
du Musee Alaoui, suppl. p. 87-9, pi. XCVIII; Bull. Comite Irav, historiques,

1922, p. CXX; sur des carreaux de terre cuite, Catalogue du Musee Alaoui^
suppl. 3® fase. 1^09, pL XCVIII, p. 231, n® 87 sq.; 2® suppl., 1922, p. 281,
no 127.

3. M. Perdrizet a retrace rhistoire de ce theme et de ses origines paiennes,
Negotium percmthulans in tenebris, p. 7 sq.

4. Ex. Genava, II, 1924, p. 36.

, 5. VAssemblee^d^s femmes,, v. 1 sq.
6. Rev. hist, des rel, 1920, LXXXI, p. 236, note 1.
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mains a multiplier sur leurs lampes les effigies des dieux en
relation avec le feu celeste, Sol, Luna, et leurs attributs aili-

coniques, croissants, etoiles, rosaces vegetales ou tour-

noyantes Pourquoi des lampes disposent-elles leurs bees

multiples en couronne ^ de lumiere? Parce que de tout temps
la couronne est embleme solaire, assimilee a la roue du soleil,

identification dont on, pent donner de multiples exemples

depuis I’antique Chaldee jusque dans le christianisme, et

dans les rites populaires, survivances d’aheiens cultes lu-

mineux Elle rappelle le disque etincelant du soleil et des

corps celestes \ elle devient le nimbe des divinites lumi-

neuses, paiennes ou chretiennes. Get emploi des luminaires

en forme de couronne persiste dans le culte chretien, sus-

pendus a la voute des eglises, et on a fait avec raison deriver

Cette pratique des couronnes solaires de Tantiquite C’est

Cette couronne de lumiere, formant comme un cercle magique,

que constituent les lampes rangees en cercle autour de la

statue de Mithra, dans un mithraeum
Comme les dieux celestes du paganisme, la divinite chre-

tienne est pure lumiere. « Je suis la lumiere et la vie », dit

Jesus, reprenant une vieille notion. Aussi lit-on sur une
Jampe byzantine : « La lumiere de Christ brille pour tous^. ^

Pour le chretien, la lampe est le symbole de la lumiere

que rfiglise dispense, de la gloire que les saints acquierent

apres leur mort, ayant joui pendant leur vie des splendeurs

lumineuses de la foi; eux aussi « brilleront comme le so-

1- Ex. Loescheke, op. t, pi. I, III.

2. Ex. Bull, de Corr. hellSnique, 1908, p. 173, fig. 42, 44; Loescheke, op. k,

p. 339, etc.

3. Gaidoz, Rev*, areh.y 1884, 4, p. 30 sq. ; 1885, p. 188-'9; Gumont, Rei^. hist,

rel.i 1910, 61, p. 144 sq. ;
Bertrand, la Religion des GauloiSy p. 187, note 4;

Deloche, Mim. Acad. Jnscr. et Belles-Lettres

y

1891, 32, p. 163, 192.

4. Parmenide, Anaximandre
;
cf. Burnet, VAurore de la philosophie greequCy

trad. 1919, p. 217.

5. Gaidoz, 1. c.
;
Brehier, VArt chretien, 1918, p. 211.

6. Gumont, Text^s et relaiifs aux mysteres de Mithra, II, p. 196.

7. Clermont-Ganneau, Reo. hist, rel., 1920, LXXXI, p. 224; A. Reinach,

Catalogue des antiquites egyptiennes reciieillies dans les fouilles de Copies,

1913, p. 126.
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leil ^ ». La ivinite devient elle-meme une lajnpe. « Tu es

comme une lampe ^ mes pieds et une lumiere a mon sentiers,

dit le texte biblique

Le feu de la lampe suggere d’autres analogies encore. Quand
£ros y parait, ce peut 6tre pour rappeler qu’il preside les

debats amoureux ®, mais sa torche est atissi celle du feu qni

brule le cceur *. C’est peut-etre pour, cette raison que Ton

voit parfois sur la lampe deux firos affrontes tenant une

torche®, et que la flamme de celle-ci se confond avec celle de

la lampe, la torche 6tant le goulot*. Sur un relief de

Baetocece en Syiie, un aigle tient le caducee (Mercure d’He-

liopolis), et de chaque 'cote des amours volent et projettent

vers I’aigle de leur main ouverte un faisceau de lumiere : ce

sont Hesperqs et Phosphoros, J’etoile du matin et celle du

soir, Vesper et Lucifer Faut-il donner a certains Eros por-

tents de torches sur les lampes cette appellation qui convient

parfaitement a leur rdle lumiheux ®?

Cette suggestion exercee pai^le role de la lampe, sa lumiere,

sa forme, pent expliquer d’autres themes encore : voici un

homme qui verse le contenu d’une amphore dans I’ouver-

ture meme du disque ®.
’

1. Matthieu, XI11> 43; Martigny, Dictionnaire des ant chrStiennes, s. t.

Lampes, p. 351,

2.

^ Un notable de Londres avait con^u une singuliere adoration pour les

lanternes et en faisait presque une religion. II se fondait sur ce passage de

rficriture, oil une mauvaise traduction met le mot lanteme a la place dc lampe

;

il voulait faire toutes les lantemes avec des feuilles de vieilles Bibles de Ge-
neve, Dreux du Radier, Essai historique sur les lanterneSy p. 56 sq,

; d’Alle-

magne, Hist du luminaire^ p. 7.

3. Voir plus haut.

4. Perdrizet, Terres suites grecques d'J^gypte de la collection Fouquet p, 94,

.108,

5. Ihid.y pi. LXVIII; BulL de Corr. kelly 1908, p. 146, refer, fig., 11;
Mm^e Alaouiy suppl. fasc., 1909, pi. XCV, 4.

6w Perdrizet, op. 1, p. 93.

7, Perdrizet, Comptes rendus Acad.y 1901, p. 219.
8. II est vrai que les £ros peuvent tenir des attributs divers, masque co-

nuque. BuXL Carr* kelly 1908, p. 146, fig. 11.
, 9. Baeholen, pL XIH, 4.
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Ce sont la quelques-unes des idees qui ont determine I’or-

nementation des lampes romaihes; une etude plus complete

en trouverait assurement d’autres encore.

W. Deonna.



L’EPITAPHE DE SAINTE AGATHE
SUR LES CLOCHES ANTIQUES ‘

Mentem sanciam, spontaneam, honorem Deo et patriae libe--

raiionem, telle est rinscription mysterieuse que Ton releve sur

quantite de cloches du moyen age. II nous suffira de citer,

par ordre de dates, celles que nous avons pu decouvrir, no-

tamment dans les Enquetes campanaires de J. Berthele. Une
croix signale les exemplaires disparus.

Xlir® sidcle. — 1239, Sidiallles (Cher).

1277, St-Jean-d’Angely (Charente-Inf.).

1285 et 1291, Sainte-Marie-Majeure k Rome +.
XrV® siecle. — 1324, Liege (Belgique).

1328, Claira (Pyrenees-Orient.).

1379, Coustouges (Id.).

Sans dates, Saint-Aventin (Haute-Garonne).

Libourne (Gironde).

La Genetouse (Charente-Inferieure).

\

1. Bibi.iographie. — P. Huot, Rapport sijr Vancienne cloche de Lau-
ienbache (XV^ siecle) detruite en 1863. pour la consermtion des monu-
ments d*Alsace,— L, Germain, la Cloche de Lacrouzette (Tarn), Toulouse, 1887,

9 pages in-12. Lfl Cloche d'Hericourt (1516), dans R, de Vart chrHieny 1893.

—

P. Brune, JVon’ce sur 3 cloches anciennes dans le Jura, Paris, 1890, 8 pages in-8.

P. Druot, Une Cloche fr.comtoise du XV® Besangon, 1902, 6 pages in-8.

—

L. Boiteux, les Vieilles Cloches du Douhs, 1926, 24 p. in-8. — G. Vallier, Ins-

criptions campanaires du depart, de VIsere, 1886. Ce livre, imprime a 200 exem-
plaires, est un chef-d’oeuvre typographique de Timprimerie Hoffmann k
Montbdliard. — Blavignac, la Cloche, Geneve, 1877. -— J. Berthele, Enquetes
campanaires, Montpellier, 1903; Melanges de campanographie, id., 1906. —
X. Barhier de Montault, (Euores completes, Poitiers, 1894, in-8, t. IX. Notice
sur le buste de sainte Agathe a Catane, reproduit p. 286. — Tiliemont,
M^m, pour seroir d Vhist, eccl^iastique, Robustel, Paris, 1695, t. HI. —
Acta sanetorum, au 5 fevrier. Sainte-Agathe. *— Salvatore Romeo, Vita e
cutto di Sant-Agata, Catania, 1888, in-8, En tete une belle reproduction du
buste de sainte Agathe a Catane.
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XV®sidcle, — 1402> K^Iworlh (An^teire),

1403> Souvi^y (Allier> -f.

1410, VSielongtie-^fels-MoTtts (Pyrenees-Orientales)

1413, Maiigny fS^ne-el-Oise).

1422, Villars-Ies-Bois (Charente-Inf.).

1435, Aigle (caitton de Vaud, Suisse).

1439, Laroque (Pyrenees-Orient.).

1450, Montpellier.

1450, Lautenbach: (Haut-Rbiir)

- 1465, Lacrou2;ptte (Tarn),

Lanins (Basses-Pyr^n4es).

1466, St“Seine-FAbbaye (Cbte~d'Or).

1460, Tarascon.

1470^ Argeles (Pyrenees-Orfent.)*

1481, Catbedrale de Saint-Pierre ^ Gen4ve -p.

1484, Voillans (Doubs)„

14^8, Ceret (Pyrenees-Orient,),

1494, Souvigny (Allier)

1500*, Gigny (Jura).

Sam dates, Saint-Papoul (Aude),

Voiron, Quincieu, Cessieux (Is4re).

Saint-Jean-Pia-de-Cors (Pyr,rOrientales).

>Vle^si4cle. — 1508, Trie (Hautes-Pyr4n4es),

Saint-Franfois, k Lausaime.

1509, Catii^drale de Saint-Pierre k Gen4ve,

, Bourg d'Oueil (HauterGaronne).

GK)uaux-de-Larboust (Id.),

1514, La Ghapelle-aux-Riehes (Dijon),

Safnt-Theoffrey (Is4re),

Saubion (Landes).

1515, Fontaines (Sadne-et-Loire).

1516, Hericwirt (Hantc-Sadne),

1517, Burgille (Doubs)^ refondue au xvhi^ si4de
avec mtoe epigrapbe.

1519, Jussy (canton de Gen4ve).

1528, Hautelnce (Savoie).

1553, B4n4vent (Italie).

1557> Abbaye d’Einsiedeln, reiondue en 1637 avec
meme 4pigraphe.

1559, Mieussy (Haute-Savoie).

1561, Annecy (Id.).

1562, Aubigny pr4s de Langres (Hante-Mame).
1563, Sainte-Blandine (Is4re),

1566, Sainte-Marie in Ara coeli 5 Rome +•
V Sl^RIS. — T. XXVI. 18
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XVII® sifide. — 1605, Crepy-en-Valois (Oise).

1610, Saint-Pierre de Rome. ,

1626, Bussy-SaintTGeorge (Seine-et-Mame).

XIX® sidcle. — 1896, Saint-Seine-l’Abbaye (Cdte-d’Or).

A premiere vue, il est difficile de n’etre pas frappe par

I’originalite de ce texte. Quellfe difference avec les autres

formules campanaires du meme temps, si accessibles et si

claires! 0 Rex glorias, veni cum pace I — Christas vincit,

Christas regnat, Christas imperatl — Jesus autem transiens

per medium illorum ibat^ — Ave Maria, etc.

Tout d’abord, il semble que I’equilibre harmonique de la

phrase postulerait spontaneum, en accord avec honorem. On
obtient ainsi trois termes, dont les deux premiers s’interpretent

sans trop de peine : mentem sanctum, voila la sanctification

de fame; spontaneum honorem Deo, voila la gloire de Dieu,

certainement deux fins essentielles assignees a la cloche. Mais.

le troisieme, patriae liberationem, le salut de la patrie, prete

a I’equivoque. Aussi les archeologues se sont-ils creuse la

tete pour I’eclaircir.

Le chanoine Druot (cloche de Voillans, 1484) pense que

cette delivrance de la patrie pourrait indiquer qu’on etait

au lendemain de terribles malheurs qui venaient de frapper

la Comte tout entiere. Il s’agit de I’invasion de Louis XI
(1477-1479). L’abbe Godard, auteur d’un Manuel d’archeologie

religiease (p. 342), voit sur la cloche d’Aubigny (1562) une
allusion au tocsin qu’on commengait a sonner alors dans les

guerres civiles. « J’ai lu quelque part, ecrit le savant cam-
panographe Vallier, a propos de la cloche de Voiron (xiv®ou
XV® siecle) que c’efait une invocation contre les Anglais

maitres d’une partie de la France. Mais si on la trouve sur

1. Sur cette lormule, voir Bulletin monumental, 1894, p. 247-9. Article de
Le Blant.

2. Elle porte spontaneum.
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des cloches fran?aises, sur des monnaies de Philippe le Hardi

(1384-1404) et de PhiUppeleBon (1419-1430), ellesevoifega-

lementsurles nobles, monnaie d’or d’Edouard II ; et j’ajou-

terai qu’on pent la lire aussi sur la cloche donnee par le pape

Gregoire XI (1370-1378) a I’eglise de Saint-Jean de Latran a

Rome. Ce n’est done qu’une invocation patriotique, propre

a tous les pays, suivant les circonstances dans lesquelles ils

se trouvent. Temoin encore cette cloche de Mieussy (Savoie)

sur laquelle on pent lire en fran^ais : J'ai une dme sainie et

spontanee, pour honorer Dieu et la delivrance de la patrie, 1559.

Cette annee avait vu, en effet, le due de Savoie, Emmanuel-
Philibert, rentrer en possession de ses Etats, demeures pen-

dant de longues annees au pouvoir de la France# (op. cit., p. 8).

Allons plus loin. II s’est meme rencontre des auteurs pro-

testants pour voir dans cette formule, sur les cloches de la

cathedrale a Geneve (1481 et 1509), le t^moignage de I’an-

tagonisme de I’Eglise catholique de cette ville, vjs-a-vis de

celle de Rome, dans les siecles qui ont precede la Reforme

;

un monument, par lequel le Chapitre de Geneve demandait

au ciel d’etre delivre de la tyrannie que faisaient peser sur

lui les chefs de I’Eghse romaine (Blavignac, la Cloche, p. 450).

*
^ *

II suffit de mettre ces interpretations en face I’une de I’autre

pour consta^er qu’elles se contrecarrent reciproquement,

quant a I’ennemi dont on veut etre delivre. Ecartant done

les dangers politiques ou sociaux, voyons s’il ne s’agirait

pas ici de perils physiques.

C’est I’opinion de Mgr Barbier de Montault : « Le mentem

sanctum, dit-il (op. cit., p. 281), est une formule preserva-

trice contre les fleaux et les orages surtout. Aussi le trouve-

t-on principalement sur les cloches et les clochers. » Pour
cette exegese \ il a ete precede par P. Huot, qui dans son

i. L, Germain dans la Cloche de Lacrouzette est du mime avis, mais il

n*est que I’echo de Barbier de Montault, qu’ii avait consulte.
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ni&iK^e sHr ia cloehe de Lautenbaeb (1864)- s’exprime ainsi :

« M, la farmale a 'sen sens v#itabfe et pFlmitif : presep-

ovation de I’incendie, spfeialemeat par le fen da ciel *. —

-

C'est qafe I*an et I’autre de ces areh^olognes savent I’ori^ne

'de r^i^aphe, qui, parait avoir 6chapp6 aux autres. Ni
I’an, ni rantre, touteftas, n^a fadt une demOBstratien apofic^

tique de sa thSso. Me p«mettra-t-on de la tenter?

Remarqnwis d’abord, pourexpliqaer eetaceusatif insolite,

qae la formnle n'a pas inverd^e pour les cloches. Elle

est emprantee. Elle n’^est autre que Tepitaphe de sainte

Agathe, la martyre et la patromne de Catane i-251. « Toua
les actes de cette sainte, dit 'Iilleinon't (t. Ill, p, 733), rap-

p^efit qu’aTairt que de fermer son s^pulere, on vit venir

un jeane hOTnme fwt him vetn, aecompa^e de cent enfants,

lequel rait 4 la tSte de la sainte un nmrbre avee eette ins-

cription: Mentem mnctam, spmtamcm, honorem Dee et p&triae

liherationem, c’est-a-dire : Anie sainte, pleine de 241e [qui est]

I’honnettF de Dieu et la deBvrance de la patrie... Cette his-

toire, qm n’est pas fwt aisee 4 croire, ajoute le savant, est

n^anmoins marqn4e par ees paroles de la Preface attribuee

4 saint Ambroise : Banc. €Mvsl9 nuptam susceperunt Ange~
lorum agmina, quae mentis ejus sanctitaiem indicamni et

patriae liherationem.

Ce qui frappe avant tout, c’est que Tillemont, en citent

son textej fait la faute que nOus avons conjeetur^e, spon-

tamam an leu de sponfanmm. Le buste de la sainte du
xiT® si4cle, 4 Catane, qui la repr&ente avee son 6pitaphe

sur le bras gauche, porte en leltres d’orsur 6m^l bleu : Mentem
sanctam, spontaneum honorem Dea et patriae liherationem:

(R. de Fart Chretien, 189-1, p. 19&, art. de Mtetr). LesBoHan-
distes, ^e Tillenaont a sous ks yeux, pnisqu’il cite la page,

donnent, dans le texteS spontaneum et mentionnent seule-

m«rt en note ta variante sporAemeam (A. S., p. 618).

.
^1. « Factmn est autem, doiu aromatibus condiretur corpus ejus et cum

oima diligentia collocaretiir iUud, venit quidam Juvenis, sericis vestibus iu-
dAut, qucm sequri^nUir aaq^Bus qptanr 'ceBtnm pueri-, «»mea omali et
pulcbri, quem nemo ttuquam 'victsrat smten in ciritate- Gatanensium, neo
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Rksn a <iire des deux passions greeques, traduites en latin,

qni suivent le document principal dans les A. S., puisque

r©n y retro«ve, au aominatif, la m^e ^vergeace : nne fois,

mens smcia speoianea, et une fois : mens sancte, sponiamm
honor, Ua sermon s«r ^nte Agathe, par saint Methode,

patriarche de Constantinople et qui donne mens sarn^ ^pon-
ianea, a du paraitre a Tillemont d’un faible poids. Je pease

-qu’il s’fist laisse influence! par une antoiite plus considfirable,

je veux dire Cuillaume Durand, de Mende, -{- 1296, le grand

liturgiste du xiii® siecle, qui dans son Rationale divinorum

officiorum, lib. VII, cap. vi, mentionne le culte .de sainte

' Agathe et cite son epitaphe : Mentem sanctam, spontaneam,

ionorem Deo et patriae liberationem ^

Ne cherchons pas plus loin oil le moyen age a trouve son

epigraphe campanaire. C’est dans le Rationale. En effet,

pour expliquer la large diffusion du Mentem sanctam, il faut

supposer un ouvrage tres repandu. C’est justement le cas

Ai Jivre de I’ev^que de Mende. Avant Gutenberg, les ma-
nuscrits du Rationale foisonnent. C’est le premier ouvrage,

apr^ le Psautier, imprime en 1459 ® par Fust, ii Mayence, et.

postea eum a^iqxiis vidit, nec inventus est aliquis, qui diceret liune se

Hie ergo veaieis intravit ad locmn Atbi condebatur corpus ejus et poeuit ad
^aput ejus tabulam brevem ex marmore in qua scriptum est : Mentem sane*

tarn, spontaneum honorem Deo et patriae liberationem... Non est ulterius

visus nec auditus in redone, vel in tota provincia Sicaliorum. Hade suspicati

stnnus quoad angekis ejus fuerit. £t hanc scripturam divu^antes4^i 'vid^aftt,

Dmnes Siculos sollicitos reddiderunt^ et tarn Judaeiquametiaxn Gentiles una*

nimes cum Christianis communiter coeperunt venerari sepulcrum ejus... »

Le document principal, dit A. Dufoureq, doit 6maner du groupe des moines
scythes et des amis de Fulgence Ferrand, vers 514-23. Il est parent des gestes

de Vitus, Processus, Cecile, de Taraclius et Claudius Asterius {Etude sur

les Gesta mar^rum remains, t. TT, Paris, 1907, p. 194-210].

1, Ou Durand Ta-t-il puisee? Un de ses compatriotes, comme lui resi-

dant en Italic, le carding Odon, de Chateauroux, eveque de Tusculum, con-

s^ra un sermon entier a ce texte, entre 1 254 et 1 269 {BuUeltino di archeologia

cristlanay 1887, p. 86]. V-oila qtd facilite les conjectures. Au reste, aucune
allusion aux cloches dans ce sermon.

2. De cette edition de 1459, la Bibliotheque municipale de Besan^on pos-

sede un magnihque exemplaire sur velin, relic en veau, aux armoiries de la

ville (xviii® siecle).
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jusqu’en 1500 seulement, on en compte 43 reimpressions.

Enfm, si Ton fait attention que bien pen, parmiles cloches

que nous avqns enumerees, sont anterieures a 1285 et que celle

qui porte qette date est une cloche de Rome, oii justement

Durand Mait un personnage a I’epoque, ayant ete legat de

Gr^goire X au concile de Lyon, on reconnaitra que c’est sans

temerite que nous emettons notre opinion. II n’y a pas jus-

qu’a la reproduction fidele, sur les cloches, de la faute inseree

dans le Rationale (spontaneam) qui ne milite pour nous.

*
* *

Mais pourquoi cette fdrmule, empruntee a un tombeau et

transport^e sur la pause des cloches, ce qui parait k I’abbe

Godard une coincidence assez inexphcable (op. ciL, p. 342)?

Les Bollandistes vont nous repondre.

A la Suite du recit de I’intervention merveilleuse a laquelle

on doit I’epitaphe, ils ajoutent ^ : « En confirmation, par des

faits, de cette inscription, apportee par Tange du Seigneur,

voici ce qui arriva_. Au bout d’un an, autour du jour anni-

versaire de sainte Agathe, TEtna vomit un torrent de lave

dans la direction de Catane. Une foule de paysans (pagani)

descendit de la montagne, s’en vint au tombeau de la sainte

et enlevant le voile qui le couvrait, Topposa au fleuve de

feu, A Tinstant meme celui-ci s’arreta. L’eruption, commencee
le jour des calendes de fevrier, cessa le jour des nones, c’est

& savoir le jour des funerailles de la sainte. Preuve que N.-S.

1. « Ut autem evidenter scriptura ilia, quam Angelas Domini posuerat,
firmaretur, post anni circulum, circa diem natalis ejus, mons Aetna eructavit
incendium et quasi fluvius torrens.ita ignis vehemens.et saxa et terram lique-
faciens, veniebat ad Catanensinm civitatem. Turn paganorum multitudo,
tug^ens de monte, descendit et venerunt ad sepulchnim ejus et auferentes
velum unde erat coopertum sepulchrum ejus, statuerunt illud contra ignem
venientem ad se et ipsa bora s^etit ignis divisus. Coepit autem ignis die kalen-
darum februanarum et cessavit die nonarum earumdem, qui est dies sepultu-
rae ejus, ut comprobaret Dominus noster J.-C. quod a periculo mortis et
incendii, eos S. Agathae meritis et orationibus. liberasset. Cui est honor et
gloria et potestas in saecula saeeulorum. Amen. »
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J.-C. les avait sauves du peril de mort et d’incendie, par les

merites et les prieres de sainte Agathe. A Lui honneur,

gloire et puissance dans les siecles des siecles ! Amen. »

II n’y a qu’un pas a franchir pour faire de sainte Agathe

la protectrice, non seulement de Catane, mai;s de toutes les

maisons menacees par le feu. Que ce pas ait ete franchi, en

voici des preuves : Cremone pretend posseder, transports

de Catane chez elle, le marbre de I’epitaphe. Or, voici son

utilite : Proprieiaiem, Deo permittente et meritis D. Agathae,

hdbet extinguendi ignem a domibus comburentibus, si contra

opposita fueriU Testimonium de his perhibeo, experientia

docenteet visu. Dememeun certain DominicusBordigallus cite

par Georges Merula dans ses Antiquitatis vicecomitum me-

diolanensium libri X (A. S., p. 634).

Mais ce n’est pas tout. Ex auctore anongmo ; Si fulserit

et tonuerit proferri cseleste illud marmor, eoque fulgura fulmina-

que dissipari et propulsari (A. S., p. 635).

N’est-on pas convaincu? Le Rituel de Girone, ville de la

marche d’Ancone, imprime an xvi® siecle, mais utilise en

manuscrit bien auparavant, contient cette formule .pour

conjurer I’orage : Mentem sanctum, spontaneam, honorem

Deo et patrie liberationem. Christus f vincit, Christus f regnat,

Christas i* imperat, Christus ab omni malo nos defendat.

Agios 0 Theos, athanatos, heleyson hymas Sancte Deus, sancte

fortis, sancte et immortalis, miserere nobis (Barbier de Mon-

tault, op. cit., p. 290).

Enfin, le confirmatur le plus eclatant nousest fournipar la

cloche de I’abbaye d’Einsiedeln, dateq de 1557, qui, aprSs le

mentem sanctam, en donne le commentaire sous forme d’in-

vocation. Voici I’inscription tout entiere : PER SIGNUM
CRUCIS f AB INIMICIS NOSTRIS LIBERA NOS DEUS
NOSTER. MENTEM SANCTAM, SPONTANEAM, HONO-
REM DEO ET PATRIAE LIBERATIONEM.ADOMO TUA,
QUAESUMUS DNE, SPIRITALES NEQUITIAE RE-
PELLANTUR ET AERORUM DISCEDAT MALIGNITAS
ET TEMPESTATUM, VIRTUTE ET MERITIS S. AGA-
THA — PRIMO FUSA ANNO MDLVII ET RENOVATA
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MDCXXXVII. De vetre dcBaeure, iwius’weus en sup-

plioo^. Seigneur^ ^pi^Bez ks mauvais eSpiits et ks fl^ux

de I’orage et de la tempete^ par ia v«rtu et les aa&ites dfe

saiateAgathe ^lavigaae, la Cloche, p. 229)^.

Oa voit que le vaenlan samtam 6tait eonsid6r^ eomme
aae espece d’exordsaae, tout a ^it aqalc^ue -k I’invoc^tios

empruat^ aux Jitaaie^ des Saints et qui figure cgalemeat

sur une foale de clocks aad^nes : A failure et tempested,

libera ms D&mim. Et ii a’y ak rien qui puisse anas etonaaer,

d I’oa songe au rote protecteur que le lituei romain asdgne

k la docile. « Au soa de PiBstrum^t saere, que le brqit des

grde^ les ewages^ les tourbilloas et la vioteace des tempetes

sdent dissip^ que les tacheux effets du toanerre soient d^
tourn^s et que la s6renite de Pair succ^de k la tounn^te
des dements^. .»

m

Apr& avoir etabli la signification du meniem samtam, il

reste k se demaader poMHjuoi cette 6pigraphe ed; tombte

en dAsudude. SiTon coasulte le tableau que nous avons dresse

des cloches sur ksqoelles on la trouve grav-te, on constate

qu’il emlwaBae un laps de t^aaps de quatre siddes environ,

de 1239 a 162S. On veat done qu’il coincide, approximative^

ment, avec ia pdiade d’exfceaskm de Part gothique. e’est-A-

(fire, ea s^mne, avec I’eSlm^escence de la civilisation du

moyen age. Le moyen dge fut une epoqne de foi profonde.

II croyait aux eflets de la pii^re et il inscrivait sur le iaonze
!

1. J*al tnmy^ <iana Biay{g;na£ 243) ^guelques lignes qu^ilucid^es et

appuy^^i popiTsd^t servir k renforcer ma thi^se. Malheiireusement, selon

aw lialHtit4a,raiit0ur ne 4aime arKmire r^4reace,'si bien qu’fl fatft ae twm-
tant^

: c Qi^lqaes caups irapp^s sur la cio^e a minaiity la

veitte 4e Sajiit^AgaAlie^-sflaii^ytnvaaitune' lopiaion asses r^aitdue ‘(avf), la
terreur des d^iaoj^ et de leurs suppdta, qui ehoisissent cette auit du 4 au 5 16r

peurisemr ienr ^and sali^at. y

;
% Ces ^gnea eorilas iopaque J’ai ^re^u de M. Seyl%, de

'd’Atiii&aes, auqoei j*expiame touta aaa vgra^tude^ Tiiie mete tir^
des Mifnoires^ de la ShcUU indueineUe de Mulhouse, 1BE6, p. Ifi5* rela*

taottqa^au tae^e le Meniem SmdUim^ Tmyocattoii SasrutBL

wge at fifiusdt fiir .4e peites adsafcjeiiBes.
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ses convictions et ses esperances, tout ce qu’il attendait de
-Dieu, a I’heure de I’invocation, dont la cloche, en s’ebranlant,

donnait le signal (Blavignac, .p. 231). Quandla foi baissa, au
temps de la Renaissance, du mSme coup en dimimidrent les

manifestations. Le grand assaut donn6 aux croyances tra-

ditionnelles par la Reforme se constate done jusque sur les

cloches. Moins d’un siecle apr^s Luther et Calvin,, il n’est

plus question du mentem sanciam comme inserj^ion carar

panaire.

Je ;sais bien qu’oa peut me renvoyer a moa tableau iui-

mtoe, qm popte, h la date de 1896, une cloche deSaint-Seiae-

I’Mibaye ^6te-d’Or)- II en est de ces resurrections comme
des tentatives ^geoereuses, que nous .avons vues si sauvent,

de reveiller I’art gothique. Eiles n’^ootissent qa’k nous

presenter des corps sans vie ; I’ame n’y est plus. On peut

biea eccire jnenlem sanciam sur Tairaia sacre; ce ae sera

ijdws avec I’entfeouwasme d’autrefws.

Louis Bmteux*



Les peintures de FAthos*

La Rei^ue orchMogique a bien voulu"-—
•
je Ten remercie — me permettre

de presenter moi-mtoe k ses iecteurs mon recent ouvrage sur TAthos.

Quelques pages de Tauteur peuvent paraitre utiles, lopsqu’il s’agitd'un album
dont le commentaire viendra plus tard, et d’un album de 264 planches

Assurement les 75 pages qui precedent les planches donnent ce qui est

n^cessaire pour les utiliser ; les dates avec le repertoire des monuments,
un repertoire iconographique, que je dois au devouement de Mile Der Ner-

sessian, Templacement des sujets et Torigine des cliches, indiques a la suite

des legendes, dans la table explicative des planches, enfin, dans I’avant-

propos, quelques observations sur le classement et Timportance des peintures.

Toutefois il n’est pas superflu de donner quelques explications plus d^taillees

sur les missions dont le livre est sorti, sur les donnees nouvelles qu*il apporte.

J^avais d6ja visite TAthos en 1894 et 1898 et les peintures avaient tout

particulidrement attir6 mon attention. Je travaillais alors a Mistra et je

cherchais partout — je Tai fait plus tard en Serbie — les oeuvres sorties de

ce beau mouvement qui fait du xiv® siecle byzantin une des epoques les

plus int^ressantes de Thistoire de Tart, J'etudiai alors le Protaton, Vatopedi,

Lavra, Dionysiou, Saint-Paul, Je photographiais moi-meme ; la collection

des Hautes-Etudes et, par elle, bien des 4rudits ont profite de mon travail

Mais Toeuvre restait ineomplete. Le Protaton, revetu de poussiere et de fumee,

se laissait diiflcilement observer et les moines d'alors, craignant de manquer
au respect des lieux saints, consignaient parfois les appareils photographiques
k la porte de T^glise. Je dus ainsi renoncer aux morceaux essentials : le Pro-
taton et Lavra, II fallait attendre. ,

L’qccasion se pr^senta en 1918, Nous avions alors, au mont Athos, un deta-

chement charge d'exploiter les fordts^ a Salonique, un groupe de la « Section
photographique de Tarm^e », organisee par M, Pierre l^arcel, et, k la t4te de
ce groupe, un homm€^ de go^t, ecrivain de talent, M. Raymond, qui voulut
profiter de toutes les facilit^s du moment pour faire reproduire les princi-

paux monuments. Son choix porta surtout sur les icones, les ^toffes, les meu-
blesetles pieces d’orfevrerie, Alors M. Fougeres,qui dirigcaitl’^cole d’Athenes,
con^ut I'idee de donner a cette mission toute Tampleur que les circonstances
permettaient, de maniere k preparer une grande publication scientifique.

Mes Etudes ant^rieures me d^sig^aient k son choix. Ses propositions furent

1. Monuments de VAthoSt relev^ avec le eoncoars de VArmSe d*Orient et de V^cole
jran^ise ^Aihknes^ et pubtiis par Gabriel Millet. I. Les peintures. Album de
264 planches. Paris, Leroux, 1927. (Monuments de Vart byzantin^
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acceptees par le commandant en chef de TArmee d'Orient et par le Ministere

de rInstruction publique. II fut decide de faire un releve aussi etendu

que possible.

L’Armee d’Orient delegua a cet effet deux architectes mobilises, M. Ferran,

prix de Rome, et M. Grand
;
I’Ecole d’Athenes envoya M. Replat.

La campagne dura sept mois. L’ceuvre n’6tait pas achevee, lorsque, Tar-

mistice signe, le detachement fores^tier quitta la Montagne Sainte. Le Minis-

tere de rinstruction publique me chargea alors de continuer le travail, sans

le concours de FArmee, Je retournai deux fois, quatre mois en 1919, sept

en 1920. En 1918, je fus aide et soutenu, avec une intelligence et un devoue-

ment remarquables, par le chef du detachement forestier, le lieutenant Alba.

Dans Ij/suite, en 1919 et en 1920, Famitie et la confiance des moines me fut

d’un egal secours. La haute autorite du gouvernement de M. Venizelos, Fappui
personnel de M. Romanos et de M. Politis m’avaient fraye une belle et large

voie, ou je ne rencontrais qu’encouragement et sympathie, parce que tous les

Grecs sentaient le prix d’un travail scientifique qui devait mettre en lumiere

d’importants monuments de leur pass^.

J*ai pu ainsi reproduire presque toutes les oeuvres d’art: architecture,

peinture, arts mineurs et miniatures, et aussi un bon nombre de diplomes.

Le present ouvrage est le premier d*une serie qui comprendra trois tomes :

architecture, peinture, arts mineurs. Les miniatures et leS diplomes pren-

dront place dans un autre cadre.

Les peintures paraissent d^abord. II m*a semble qu’elles donnaient le

plus de choses nouvelles. Non qu’elles fussent inconnues. Mais elles n’etaient

pas sufhsamment comprises. On les croyait — je les croyais moi-m^me —
toutes du Kiv® si^scle. Je puis montrer aujourd’hui qu’une partie appartient

au XVI® siecle. C’est la un fait considerable.

Deja, dans mpn Iconographie de VEvangile (p. 656 et suiv.), j’avais dis-

tingue au moht Athos, deux ecoles, Fecole macedonienne et F4cole cretoise.

A F6cole macedonienne appartient en premier lieu le Protaton, Chilandari

et Vatopedi, Chilandari et Vatopedi ont ete repeints. Le Protaton, sur la

foi d’un temoignage ‘'contemporain, passait pour appartenir au milieu du
XVI® siecle, aux environs de 1540, en sorte que Fetude des themes iconogra-

phiques m’amenait a penser que, au cours du xvi® siecle, deux ecoles tres

diff^rentes, Fecole macedonienne au Protaton, Fecole cretoise a Lavra, tra-

vaillaient en mdme temps, concurremment, Fune, vers 1540, Fautre, en 1535.

Pareille these soulevait pourtant une objection. Hors de FAthos, cette

4cole macedonienne a produit ses principales oeuvres au debut du xiv® siecle ;

en 1315, a Verria, et, dans le meme temps, avec Fappui du roi serbe Milou-

tine, a Stoudenitia, a Nagoritchino, a Gratchanitsa, a Tchoutcher. Elle con-

tinue en 1337, k Liouboten, puis a Mateitch, a Lesnovo, au monastere de
Marko, toujours aux environs de Skoplje. Son activite parait s’arr^ter alors.

Vers 1380 et dans la suite, sur la Morava, les souverains serbes font travailler

des artistes qui ressemblent fort aux peintres cretois de la Peribleptos, leurs

contempDrains. II est certain que, depuis ce moment, Fecole cretoise n’exerce

pas une sorte de domination universelle. Au mont Athos meme, en 1544,

la dedicace de Xenophon designe deux artistes et le style nous demontre qu^un
seul etait cretois; Fautre trav^illait selon le gout de Fancienne ecole mace-
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Mais 3 «8t tres loin des pein;!^ de Miloutlae. An cofitcake, eelui

. 4m I^rotato^ est^ai d'eux que iW se doxnande eomm&^ mo© traction
„qtd parait abandonnee depuis pres d*uii sidcle et demi a pu reviyre ©tpsodme
ime xeuvre presque identiqme.

Le Protatoa est ^naintenant degng^ J^ai pii T^tudier sur un vechalaudag^^
le laire {dmtograpiiier en detail. A mestire que J^avan^ais, il joae

S8 napproidier de en plus des ceuvjres de Mil^tkie : 'PorneiaeDt, J’ieeso*
graphie, le style, tout eoxicorde* Ce sent les mdmes bandeaux blancs, ou la
dcwble 'volute- jdteme avec un motif tire de Tecriture eou€que

; ce sont dos
l^pes aussi caractmstiqaes que la Tcabison, Jesus montant sur la Croix
ou le Qrrist aux Limbes vivement peacich4 vers Adam^ ce sent les

grands ppltres avec Tepbod couvert d’f&critures ind^chiflrables, les mimes
probk accentues an nez retrousse, les jaeme» uarines plates et longues ou les
mem^ vieiHards ou nez fort, aux oourbes violentes. J'hesitais pourtant |U8-

.
qa'k ces derniers ten^s: ma prMace en.temoigne. II est, en effet, des nxorceaux
traites avec une anqdeur qui evoque le souVenir de la Benaissance italienne,
en particulier des Venitiens du xvi® siecle. le peintre Charles Martel, dellgnl
par^ia Section fdiotographique, pmsait k Pakna le Vieux. Mais aujowd^hui,

mon dernier voyage ea S^rbie |mai 1S27J, une Itude phis seia!t|e de .

Cratckaiatsa et de I^^ogoritchino a leve mes derniers doutes. EUe pemas
de multiplier les rapprochements^ de montrer, dans les %lises serbes, tel
ou tel moFceau qui fait aussi pressentir les belles formes du xvi® siecle. Pour
mieux dire, les moreeaux de grand style rappellent— et mime plus fidele-

meot que.le Protatoa— le large dessin byzaatin que aous oat rlveH r4ceia-
meat les peiatureB de Vladiaar.

Et les iaits soat veaus k Tappui de toutes ces analyses. Un manosciit 4e
Vatopedi m^a doane, spus we forme plus aacieaae, le recit des ^Maits que
Ton attribuait aux agents de Michel Paleologue et du patriarcbe Yeccos,
partisan de !*mgdon des %lise5, Quelques 414meBts Hgeadaires s'y akiieni
asBuremeat^ mais ie p3dacipal semble avoir la pr4k:isiaa d’un proces-verbal.
11y est dit que le Protatoa, alors iaceadie^ fut restaufe par le krai Miloatiae.
Gr, 2*ai pu etudier a fond T^^oe, visiter ies combles qui soot d’acces difficde,
moatrear que les pmatiires aj^partieaaent k ane restauratioa d*ou Tasi^ct
de la structure est sorti mti^rement transforml. Pareille restauratioa a suivi
vitiblemeatuae catastroiphe. C'est celle de Miloutiae. Le prote du xvi® siecle
a pu apportesr des retouches, refaire certains moreeaux, decorer certaines
parties, telles que 4e aarthex sept^trioaaL Le priacqial est du xiv®,
Ma secoade dlcouverte fut CbilaadarL Les pictures actiselles datent

de 1804. Nous savioas dijk que la Nativitl est peinte sur deux couches d’ea-
duit, que la couebe xeceate, tomb^ par eadroits, laisse reparattre raaotenae.
Je puis moatrer mainteaant que les deux couches font rexception. Presque
pa^tout oa a repeiat, <inuleiu sur couleur. J*en ai fait la preuv© wee la Nati-
vity de la Vierge et PExpulsion des marebaads. Le peintre moderae a aamHI '

ie model!, altere ies coaioors. Mais il a reproduit trait pour trait la comp«»^
oitkin primitive, ^mitoas que .sa pi^esse nous a aide. 11 a aegbgl, ea effet;,.
oe qia ae^ voyait pas, ou load des absides, derriore Piconostase, deznire Je
pihorium qm ahrite le tombeau du foadateur. Demiere ce ciboriimi, il a iakg!,
entro aulres figures, ovec son bleu proload ct sea ow, ua magaifiquo po«»^
lamt de Mdimtine, dn uslme atyle q«e oelui de Grhtdiaaitsa.
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Dans 1« napthex <le Vato^dr, les ratoes BarbouiSeurs n*ont toucBe qip'atr

bafa. Qumit h la restaara^i^ ckr aaos, en ^fe* est fonrt hab3e ct Baaa
laissa mal distm^aer Fea parties ancreoBes. Mais eiht a reapecte. la csaract^a

de la d^^coratioBt ppimitiYa, cetta fergetw e«s proportioiw rnonmnwi-'
tsd'eS) <fui Be 90»t point dans lea harbitadea cNr xnn^ arecFe.

Ce qai dtonMiM? fe prabi^e, li VatopccR (egKse et narthex), comme li Chi—
h^adetri, e^eat ricoiiK>grapkio, r^traite parente qai refie eea i&^aes au Protaton
6t a»x 4glises s«rB^. Si I'^o® Teat bien fermer lea yeiix sur les defauta du
desain et Ar modele, mettre^ entemblb ce quf est origiiial et ce qui eat refait,

OB' aitra na touthBrnegene, oerrvre- <rtme ecole pleine de ressources/qui d^e-
loppe sea compo^tiena a la fois dans le sens de la vie et de I'effet decoratif,,

qui les tke Puiie de Pautre sam se repeter, pour leur imprimer ehaque foie

ua- eachet nouveau. 'D&ns cet ensemble remarquable, le Protaton se place an
premier rang* et par sa vafeur et par sa signification, car fi est utHe de savmr
(jae, parmi les pemtres novateurs employes par le kraP Miloutine, un des plus

babiles a travaille en terre grecque.

Les peintres de Lavra, de Stavronikita, de Dionysiou et de bien d’autres

^glises du XVI® siecle sont traites de cr^tois par les textes. Nous conviendroiis

de designer de mSme tons les artistes qui, depuis la fin du kiv® siecle, mar^
cbent dans la mdme voie. L'^ole cr^oise de TAthos a survi ainsi de plus de
cent ans celle de la P6ribleptos & Mistra. Elle s’en distingue parJTconographie.

Au mont Athos meme, la vraie tradition de la F^ribleptos n^apparait que
dana une oeuvre tardive, a Saint-Nrcolas de Lavra, qui fut d^^core en 156(1

par nil peintre d’une autre famrlle et qui venait de Thfebes en BiSotie. Cette

tradition s'est perp6tu^e non seulement en Grece, mais aussi en debors du
dbmame byzantin, en Russie et en Valachie. C*est Ik un fait remarquable
que j^ai pu observer de fa^on tr^s sure.' Au xvi® siecle, les princes valaques,

protecteurs de FAtbos, sontenaient de leurs deniere deux eeoles tres drfiPe-

rentes : au mont Atbos, les Cr4tois chez eux, deeValaques, qui reproduisaient

les modules introduits un sidcle phis tdt et semblables aux types de la F^ri-

bleptos.

Les Cretois de FAtbos se distmguent aussr des peintres de la P^ribleptos

pbr la quality dc feurs oeuvres. Ils n*ont point toujours cette distmctron

patricienne, ce dessin bien senti, ces couleurs riches, tous ces m^rites qui

mettent les fresques de Mistra dans la grande lignee byzantine ou d'age en
kge se transmet Fideal et le talent legues par FAntiquite. Ce qui n*^est pas
retouche, Molivoklisia par exemple, ce qui Fest discretement, Lavra, Dio»y-
siou, est d*une Elegance moins ferme. Ces maitres manquent d'inventiou,

car ils se copient d'une 6glise k Fautre, ce que les Byzantiiis savaient eviter.

Mais ce defaut mdme nous le rend precieux, car ils nous ont conserve —
je Fai montre pour la Descente de croix— de vieux types eon§us au contact

de Fltalie avant le Trecenot et, par eux encore, nous pouvons retrouver

qnelque chose de ce xiv^ sikcle qui fut Page actif et createur. Aussi nous intk-

ressent“ils moins parce quails sont que parce qu’ils repr^sentent, mdme si leur

oeuvre est alteree par une restauratioir radicale, comme a DochiaTiou, L*bis-

torien de Fart, assurement, a le devoir de suivre, a travers les oeuvres intactes,

FiSvoIution du style. II doit aussi, et peut-^re d'abord, recueiHir tout ce qui

Faide a retrouver la composition des grandes oeruvres disparues. II ne nous
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suffit pas de savoir comment se dessine le bout du nez et le bout des doigtsu

Nous voulons d'abord comprendre comment Tharmonie des lignes et la dis-

tribution des masses peuvent exprimer, dans la peinture sacree, ce qui fait la

dignite de Thomme : Tequilibre de la pensee et Temotion religieuse.

L^ecoie cretoise — avec les chefs-d^oeuvre de la Peribleptos ou les oeuvres

moyennes de FAthos — represente a nos yeux un grand fait : le retour k
ridealisme byzantin. L*ecole macedonienne cberche la vie. On pent parler

avec elle de realisme. .Elle travaillait en un temps ou les lettres furent de
veritables humanistes, seduits par les sciences- exactes, le temps ou Barlaam,
penetre d6 la pensee scolastique, soutenait que la grace s’obtient moins
par la priere que par 1’etude de la nature. Mais Barlaam fut condamne.
La mystique byzantine reprit son empire. Elle s^accommodait de la culture

antique, en sorte que, des le milieu du xiv® siecle, Byzance retrouve sa vraie

figure ; mystique et lettree. Telle est la signification de Tecole cretoise. Elle

est nee d’une reaction : reaction idealists, .temperse par le pittoresque belle-

nistiqiie.

Gabriel Millet.

La le^on de Delphes.

Plus d*un mois deja s^cst ecoule depuis qu’au pied des rochers qui conser*

vent encore —^sans que les barbaries, les tremblements de terre et les glis-

sements du sol, qui ont fait de la ville sainte de Delphes un champ couvert

de rubles, soient parvenus a en ternir Teclat — la majeste du front lumineux
d’Apollon, une foule compacte et recueillie ecoutait Techo des Phedriades et

le chceur des Muses Castalidos, amplifier et porter jusqu’au seuil des palais

etheres de TOlympe les plaintes dechirantes du malheureux Promethee.
Depuis ce jour, le succes de cette representation s*est unanimcment affirme

comrne un reve parfait. Sans parler de celle de Paris, la presse du monde entier

s"est plu, a juste titre, a en proclamer la pleine r^ussite et a en celebrer les

inappreoiables bienfaits. En depit du proverbe qui veut que nul ne soit pro-

phete en son propre pays, la presse grecque elle-mdme s'est tenue k Tunisson
de Tenthousiasme qui debordait ses frontieres. Un des plus grands journaux
d’Athenes, la Tribune Uhre^ est alle jusqu’a ecrire que Fhistoire de la Grece
moderne pouvait se vanter de deux dates glorieuscs : Tune, marquee par la

victoire de Missolonghi, et Tautre, par la triomphante resurrection des fetes

antiques de Delphes. Juste et digne remarque, car si la Grece recupera son
corps apres Missolonghi, elle sentit, a Delphes, sa grande ame affranchie se

rattacher a Fesprit glorieux de son illustre passe, tressaillir au contact de
ses puissances endormies et sourire k Faurore de son nouveau destin.

Aussi, le Gouvernement grec, qui n’avait fait que moralement appuyer
une initiative privee, a-t-il resolu de preter desormais a ces fdtes de Delphes,
si brillamment retablies, une aide plus effective. En ce faisant, le Gouver-
nement grec non seulement servira la cause de cette noble contree qui fut
et qui demeure Feducatrice du monde, mais encourra aussi la gloire de
continuer, comme la Grece antique, bien meriter de Fhumanite tout en-
tiere.

On se flattait partout, en effet, que les brutales exigences de la vie moderne
ne laissent point assez de loisir k la jeunesse pour qu*elle s*adonne avec fruit
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aux etudes classiques, augustes meres de toute juste pensee et irrempla^ables

nourribes de Tintelligence subtile et de la conscience afEranchie. Certes, il

serait presomptueux d*a£Brmer qu’un voyage de quelques jours en Gr^ce
put remplacer des annees de discipline classique. Mais il reste certain, et nul,

je crois, n^y pourrait contredire, qu’un sejour sur le sol de THellade, pour
peu qu’il soit fait avec art et methode, pent eveiller dans une ame sensible

le sentiment et le gout de la pensee antique. Une visite aux temples de Su-
nium ou d^figine est la plus vivante communion de sympathie qui puisse

nous unir a la ferveur sereine d’un Pindare ou a la piete toucbante d’un So-
phocle. Toute la foi sereine de Platon est dans le Parthenon, et le g6nie d’Aris-

tote vit dans les Propylees. Bien plus, le paysage lui-meme est un enseigne^

ment. Si les stMes du Ceramique, en effet, nous apprennent avec grace a
mourir en beaute, la lumiere qui penetre les sites de la Grece nous fait res-

pirer Tallegresse de vivre et nous incite a la, douceur pensante de la contem-
plation. Tout est a la fois, sur cette divine terre, si distinct, si uni, que rien

ne se confond, que tout est en sa place et que tout semble, meme les pires

chaos, assujetti a I’ordre par Tintelligence qu'irradie le soleil. Splendide
le^on, qui nous enseigne en un din d'oeil a soumettre, sans en omettre aucune,
toutes les parties d’un tout a une beaute d’ensemble!

Nous serions done des Barbares et aussi des ingrats, si nous resislions a
I’appel si genereux du coeur de la Grece moderne, qui nous convie, pour nous
donner Toubli de la laideur, a nous asseoir au foyer de la maison des dieux,

Ses paysages si pleins de souvenirs, sa lumiere si pure que les mourants la

regrettaient comme un des plus grands biens, les fetes qu’elle condescend a
donner pour nous initier sans fatigue au charme de la comprendre et de nous
enrichir, tout en die est apte, comme un regard sur I’ceil bleu d’un enfant, a
ressusciter nos esperances perdues et a ranimer nos ferveurs assoupies. Aussi,

tout effort qui se fait pour amener en Grece de plus nombreux visiteurs

peut-il etre a bon droit regarde comme un bienfait pour la culture de I’esprit

et la sagesse purifiante du coeur. Les fetes de Delphes, en effet, nous ont
appris a yetir de beaute la melancolique fragilite des apparences qui meurent
et a faire servir les creations d’un sublime passe a rembellissement renove
du present,

Mario Meunier.
(Dehats, 5 juillet 1927.)
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J3ASILE FABVAN.

Att mods de' fuin 1^27 ^ mort k Bucarest, des^ suites d*une operatidu^

UH dfes pfers solMfes et des phis aimaBlea 4rudjts qu'ait produits la Roumanie,
Bas3e' Parvau. eir 1882, il 6tudia a Bucarest, puis a lena, k Berlm et k
B^Iau, du il passa sou doetorat avec uire thSse sur la nationality des mar-
ctends dans FKmpird romaiii (190^. Nommy, la meme ann^e, professeur

dlr&tmro andenne eit d^epi^aphre k rUniverdty de Bucarest, il devint,

Ramaye d^apr^s, du*ecfeurdu Musye d'antiquftys, puis, en 1918, membre de
PAcademie, dent il ytait, au monrent de sa mort, secrytaite perpytuel. Il

ytait, en outre, dSrectcur dfe Pficole roumamede Rome, quilui doit sa rapide

^ trSs Brill^te Eoraison,

Parvan s'oecupa suceessrvement dTiistoire roumaine et d*'ardieofogie

elassique ; on hri dolt, entre autres, des memoires ou Hvres snr Veras et Gom-
niode {1999), sur FBistoire du^ ^christianisine daco-roumain (1912), sur Tro-

^aeum et iMnefum (1912'-4J, sur le castrum de P'oiana et la voie roumaine de
Mbldayie hrfSneure (1913}, sur les tronvaiHes archyologiques fartes en

Reumanie (1913-1915], les murs de Tomi (1914), fes id^es des Grecs riverains

de PEuxitt (1920), les origines de la ervilisation roumaine (1922-3), la proto-

Idsteire de la Daeie (sous le litre de Getica^ 1927). Il dirigeait aiissi les Belles

pmBHeations de Ffieole de Rome [Epkemeris dacoromana) et de Flnstitut

arehyologiqae roumain {Dactay. Bien dou^ pour les -langues, il 4crivit tantdt

en reamain, tantdt en italien ou err allemand; il parlait parfaitement le

iran^ais et ytait un ami sincdre de notre pays. Il se distinguait aussi avanta-

geusemcart de eertains de ses compatriotes— comme tel professeur plagiaire ^

— par une large toiyrance, une humeur egale et un dyvouement infatigable

4 la science. Sa mort prymaturye est un deuil pour Ferudition de FEurope
orientale

S. R.

1. Voir Em. Socov, A. C, Cara, 2* yd., Bucaresti, 1923.
2. pour plus de deUiis, voir Fartrde de Jd. J. Andriesescu, dans ta Rev, hist,

' du S» B, eurojp^en^ 1^7, p. 2-19-241 des notes de M. Basuioceanu m*ont servi
pour la rydaction de ma notice. — Parvan ytait Fami personnel du rot de Rou-
manie Ferdinand I", qui ne lui a guere survecu. C'^tait un prince ami des
lettres plus que de son mytier de roir Quand il apprit de moi, en juillet 1926,
que des dyi^uvertes de premier ordre se faisaient a Glozel, pres de Vichy, ou
on Fenvoyait pour sa sante, if alia voir la ferme de Glozel et ycrivit ensuite

/ eombien ii trouvait ces fouilles interessantes (Je pubUerai cetie letire)* Voir, sur
eel ^mable Hohenzoiiern latinise, un Bel arlicle de la princesso Marthe Bibesco p

> dans VjUastration du 30 juillet 1^7.
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ALKXIS BOBRINSKOT

TJa des archeologues amateurs les plus distingues de la p^iiode pr^r^volu*

tionnaire en Russie, le comte Alexis Bobrinskoy, est mort a Grasaie, le 2 sep-

tembre-1927, k Ffige de soixante-quinze ans. Grand propri^taire en

il avait fouilU de nombreux tumulus k Simela, aux environs de Kieff, et

relate ces fouilles en trois'in-quarto admirablement illustres (1887-1901). II

avait aussi 6crit gur la Chersonndse taurique (1905) et Jongtemps preside la

Commissian impmale archiologique (cf. Minns, Scythians and Greeks, 1913,

p. XXIX et 175). Les savants Strangers qui visitaient la Rus^ ont toujoi:^

trouv6 en lui le plus obligeant des guides; il prenait souvent part alix Congirds

archeologiques qui se tenaient en dehois de son pays. Les honneurs lae lui

avaient pas manque : il fut grand maltre de la Cour, membre de la Douma
et du Conseil de TEmpire, senateur, commandeur xie la Legion d'honneun

Ses dernidres anndes s’^coulerent tristement dans le Midi de la France, ou

il a trouve son tombeau a Nice. La Retnie archiohgiqae, k laquelleil collabora,

lui doit un affectueux souvenir.

S. R.

PAULrFRfiDfiRIC GIRARD (1852-1926)

La mort d*un aussi grand savant, admire, tout jeune encore, de Momnasen,

auteur de travaiux sur le droit romain qui font autorit^ et ont 4t6 traduits en

plusieurs langues longtemps et avec eclat professeur k I’ficole de droit de

Paris, cette mort, dis-je, doit inspirer quelques regrets, pour ne pas me
servir d’un mot plus fort, a ceux qui ont r(6glig6 de lui faire sa place dans une
des sections comp^tentes de Tlnstitut. Ayant des droits k deux d'entre

elles, il ne fut d'aucune, Il sera compt4 desormais, avec Jyles Quicherat,

Courajod, Choisy, V. Henry, Joseph Halevy, P, Tannery, Morgan et plu-

sieurs autres, parmi les 6rudfts dont les titres eussent impost Felection, si

une election resultait seulement de la pes6e des titres.

S. R.

HUGO SCHUCHARDT

Mort en avril 1927 k Graz, ou il professa jusqu*en 1900, Hugo Schuchardt,

ne en 1842 a Gotha, fut un des linguistes les plus originaux de son temps.

Non seulement il fixa definitivement nos connaissances sur Fe vocalisme du
latin vulgaire (1860-68) et consacra une foule de savants memoires aux
langues romaines, ib^riques et caucasiques, mais il fut le premier k mettre

en lumiere, dans Fetude des langues, Fimportance du substrat, c’est-ii-dire

des langues plus anciennes. Envisagees sous cet angle, toutes les langues

connues sont plus ou moins des patois ;
il n*y en a pas de pares, et cela porte

un coup mortal au postulat des n6o-grammairiens sur le caract^re absolu

1. Professeur a Montpellier (1880), puis a Paris (1891).— Etudes historiques sur
la garantie ^eviction en droit romain^ 1881; Droit public romain de Mommsen, trad,

fr., 1887 et suiv. {en partie); Textes de droit romain, 1890 (6* ed., 1923) ; Manuel
de droit romain, 7- ed., 1924 ; Histo^ de lyrgdn. judiciaire des Domains, 1901 ;

Mdlanges de droit romain, 1912 ;
Lift.hi des XI! Tables, 1913.

SERIE. — T. XXVl.^ 19
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&s Ids phfin^tiques. L’Institut de France arah d6cern6 i Schuchardt le

pri* Volnqr (1884J et^l’a-rdt da corrcspondant H Wifi.wait jme^.

y
'

r' ^
S. R. /

B.idBWI& »»E
‘ pkecteor da acandce d’ardtdilQgie do I’iStat de MyBore» cet fiminent mdi^

defe estmort aa moi8 ^iuaie1^'l923. k 1’ag.e de ^ ans. II aSait pubKe ea-

dda 9iW0 ipufTipt.iftng de cette praYKoance (Epipaphia Caniatiea}^ entre

autre* des 6dits dTAseka do&t la dieeuTerte fit epoque (1892t. La BiMwOteea

Camidiea,amikpriiMt> parJai, &t coanaltre oae foule d’cwvrages canarais

itfunt. igr piiia .nnniantt leznoatexit oa KC-® ai^da Dans 1 Imperial Gazeteer o/

India, lesarrides_Mysore.et Coiwgso^ de Ini (1908). II fut un des collabora'^

tears les pluszdd* de VIndimi .AutiqLuaey et da Journal ojf the Asiatic Society

{Times, jaaiet 192.7J.
\

~

SmNEV O&Bll.AMB' ^

Ce sayaat anthropologiste est mort a Gloucester au mois de join I9?7,

& rSfie de 78 ana.. II fit sa carrifere dans le droit et. l’administration, mais em-

plo^ ses loisirs k des recHdches &aditBB Josit pejftteS t^BsdgjMgt »e* iAxn»-

qodfies ouvrages, en particalier Primitive paternity, myths of supernatural

fcalii (2 vol., 1910). Prfisideat de la FiJklkme Society en 1I»9, 3 donna, 1922,

la premiere Fruter Udure & €hrford; FtJniversJtO de Saint-Andrews Im wrait

conf6r6, enlSlt.fetrtrede dtoctear*. « n

m.KELS£T

Frbfesseur 4 lUniyersid de Hich^^, flu rScemment correspondant de

I’institat de France. Tfi: Kelsey £1858-1927] Iut,un bon humaniste qni s'int^-

ressa aussi, depuB 1896. 4 I’anehiologie. Gn lui doit one traduction, avec

additions, du livre de Man sur Pomp«. En 1925, il dirigea une campagne de

foailles a Carthage, oil il comptait revenir. Ami de la France, il recueillit

aux fitats-Unis on fonds sufiasant pour subvenir a la paMimtinn AW laacir

cole du Corpus instriplionum semiticarum, arrfite faute de moyens.

S. R.

RlIlKn^

liort h Asms sa 86® aom^e, R. Efawadd fufc 4I4iw Acs Univei!sit4a da

Leqni^ 1^ et€«pttiBgw, ^«^agML e* l^i* et, nomme basKotbeowro A

. Gotha; Aesrint'ie mesttear eonnaisseiir alhunand d’Ovidft. H puhlsa les oeuYres

da'rAngla^EaaKin 4l<»iehB damsi lea Mammaula Gtrmeadae, uis fae-sm^ As-

ia KMm pouperinn da ©aflia, etc.; asak c’est wortottt par ses J^smh»idrio

ear la iit«4rattar>e OYnKenna, dans la recuoil tflwan von Mailer, qu’il s’est

isap^A

A

A*adtention de3..4rudits .
S. R.

i
The Times, 21 jiiin 1927-

. ,

Une netice, doat j'ai re^ .un exemplaira sans date, a eke publUe par

M-'R- Pick, le jaujun^ftiaate bien coiina de OoLha. -Kile' m'apprend qn’EhwaM me
qoaiifiaU d*ilumanisl vont mlien Sdiiage^ ce dont jc ne pvw qu'^lre llatt^s puisqu?!!

ea itaiiuB lul-mdme.
.
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V. L. P* THOMS®!
1'

. gftstfkd 4 et^ pcol^ssauf a FlXiiiyessi^

do eotte y e»l laert^atv mais de mai 1927* C^est ^ sa pan^picdcit^

led6cb^j«meat kia^iptiaiiO de la yal^e I^nlsa^^ de I’Ovm

kluoiif du ^c o« il isecsaxmat du tafc U do
rinstitut de France le prix Volne^^(189^ at Ait Aemoa^eiNrieepcaidaiit (IdOOi)^^

puis ass0ci^ de c^Ue compagnie (1909).

S. R.

PABH>E WEBER
et lafa^ab^ des^ateuif de» .i^eperWA'ed, dea TM4s iddtd^ otd*^

WeW, a'est %^JB^ k B^g&k (Maiae-et-Leke) ati m&m dd juifiet 1927^
K4 oituMen^ tent jeune par sa faf«dlle aa di» pelntro

Refe-^ger, pafe de rteele des Beaccs&*Arts de Fark^ ok Fdk»dnikadt

ia^^t^V il fuFt, pendasat piiisieura aandes^, direetettr do^ FJ^eole des Beaua^Atte

la gtiei^e, ek H arvait petdn un il ae fai^aii de peia^

et de seulpttira pear son plai^r. XI^ mort de^ soi»o)e ^onp

l^aeciieatiofi d’arok vendn k xfia anti^ftfstire, sons alt fa«l« nnotapis^

serie vol6e au Mus6e d'Angers [yoit Le Matin^ 10 jinlk^ t927J, maialaissaaspl

unele^reouil protestait de son innocence, Cette lettre n*a pas et6 pnbli^e*

Webwr ^tait presque riche* r^coltant ime quantity de bon a® »e Ini a
jamais connu de vice couteux. Il y a la un mystfere que Tavenir ^claircira.

^e^ rcglntte «» Webet \m exoeflfe^ artiste’ et mi ami
& B.

Mmmikges 4 FR. REUTZSCH pi PAUL HAUPT

Ces deux c61ebres assyriologues ant 6t6 Tobjet de notices d^tailXees* accom-

pagn^es de portraits* par Ire Itfaurice Price et W. FI Albright, en tete d^
Seitraege zur Aseyriologie^ t. X, fasts. 2, recueil publie sous la direction des

deux savants d4funts et sous ie patrmie^e 0^ PUhivw^t6 ^
,Le reste du volume contient une s6rie de petits mi&moires de Haupt, entre

autres sur le navire du Noe Babylonien '(19i5)y£are€ et Bstar (^918), etc. K
.

1. P. aiv«xw, je sigaaie un passage, kitercssant (de M* Albright) sur Poeuvre
ass^yrlologique de Fr. Leeortnanl et Timportance captiale de rfelte de !tf. fhuream

9. Bans «e dlsnder memoirer (p, je ferouve dee propo^esM' inaUeOdues*
qui peuvent avoir quelqua imporrtaTuse dans les futures discussions sur les d^cou*
vertes de Clozel - « L*epopee babyionienae et Pepop^ grecque sont fondees snr
les recits' d'aveaturiers tartessiens qui peuvent avoir fait voHler depui^ fe S;--0. de
PFspagne {VAtlanlide de Platon) jusqu’a lamer du Nord, la Mer lioire, la Crete et

TEgypte, dans le quatriemc miltenaire av. J.-G. Lea Babyloniens peuyeat avoir

ehtendu raconter ces cbosei par des marins cr6toia ert Egypte, EC comtffefCe

time eatrela GrMe et I'l^gypte doit 4tre bien ant^rieur a Menes ;.la navigation
petft avoir exists A’ K^p^fue n6ol^tiiiqtre, an^ Chiquieisie milfHiiislee^ men*
tionne des textes tartessiens qui peuv«it £tre ant^rienre a la fite* a^^nlie eivj^

Hsation de Babylone et d'^gypte... Je crois que les Pheniciens n'dtaient qu'ud
ramematrsnsmarbiF «dis peaptd isrkSow, . dei^ envahibsenxg pr«<ion^ venm des.Uea
dp la mer Eg^, y compris la Cr^te. » , i

^
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'Jlcmimages k Mme Strong et ft M. £inUe M&le.

Notons ici, pour les historiens futurs de noire science, deux articles de

yaleur inegale, le second excellent : Le Correspondantf 10 aout 1927 (Les

Hudes d*ari ramain et Mme Euginie Strong) et Mercure de France^ 15 juil*

1927 {jSmUe Mdle^ avec errata dans le num^ro du 1^' septembre, p. 512).

L’oeuyre arch^ologique de M. MUe a lie embrass^ dans son ensemble et

analysee avec une remarquable penetration.

S, R.

Esth^tlque geomietrique*

J'extrais ces lignes tres sensees de M. Caskey a propos d’un memoire
d*E. Moessel, Die Proportion in Antike und JVfifteZofter, Munich, 1926 {Amer.

^ Journ.j 1927, p. 128) : « II n’est pas inconcevable que Foeil humain, en creant
' des formes artistiques, tende instinctivement a choisir des proportions qui

puissent etre analysees geometriquement, que cette faculte instinctive soit

aiguisee par Tobservation et la pratique dans des generations d*ouvriers,

et qu’a.certaines epoques du passe eHe puisse avoir ete developpee encore

.

par Temploi conscient de regies geometriques. » Ainsi formulee, la these des

esthetes geometres, comme feu Hambidge et M. Caskey lui~meme,'ne re-

pugne ni a Thistoire ni au sens commun:'

S. R.

Les tr^rs 4’Ur.

Au mois de juin 1927, une partie des tresors retires des tombes d*Ur a et^

exhibee au British Museum. II y a la des objets en or, ciseles et filigranes,

d’une finesse et d’une beaute etonnantes. Si la date qu’on leur attribue est

admise (vers 3500 av. J.-C.), il en resultera que la Mesopotamie etait d6ja

un grand centre de luxe et d’art a ime epoque ou T^gypte etait encore un
pays divise et demi barbare {Titnes, 23 juin 1927, p. 12).

X.

Les vlsc^res de la rei&e Hetepheres.

Nos lecteurs savent deja que le sarcophage de la reine Hetepheres, m^re
de Cheops, lut trouv6 vide. Mais, le 21 mai 1927, en ouvrant une cachette ma-
Conn^e dans le mur ouest de la tombe, on decouvrit une caisse canopique en
albtoe contenant les visc^res .de la reine, kvec un liquide jaunatre destine,

parait>il, a en assurer la conservation. M. G. A. Reisner (Times

y

7 juillet 1927,
avec phot.) suppose que la premiere sepulture de la reine k Dachour fut viol^e

par des pillards et que les visceres seuls, non la momie, purent etre recueillis

et mis en suretA La momie interessait les volCurs a cause des fils d*or em-
ployes dans les ^toffes.

X.

Un pr^tendu temple dniidique.

Dans une de ses lettres parisiennes, datee de novembrel838, Delphine Gay
(Mme de Girardin) 6crit (ed. Plon, t. I, p. 258) :

Nous avons visi^ les ruines du temple des Druides a Perseyx, monument su*»
perpe que M. Uerimee ne connait pas.
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Onesime Reclus, dans son Atlas pitloresque de la France (t. 11, p. 519),

donne une photographie des « rochers de Persix » et observe : « Ces accumula-

tions ou ces dispersions de rochers sont situees sur un tertre du territoire de

Soubrebost, par quelque 700 metres d’altitude. »

« C’est, m*ecrit Parchiviste de la Creuse, un amoncellement de rochers ^u
sommet d'une colline. L’un d'eux, le plus eleve, est entaille de neuf gradins

et porte trois bassins, dont deux communiquent par une ouverture inierieure.

P. de Cessac (Rev, arch,^ 1881, II, p. 116, 167) en donne une assez bonne
description, dont j’ai pu, il y a peu de jours, verifier Pexactitude. »

Merimee a done eu raison de ne pas voir un temple la ou il n’y a, tout au

plus, qu’un lieu sacre.

S. R.

Pierres sacr^es.

J'emprunte au dernier livre de M. Levy-Bruhl, VAme primitive (Paris,

Alcan, 1927, p. 19), une information bonne a retenir sur le rdle des pierres

sacrees dans les initiations en Nouvelle-Guinee. Les inities sont conduits au

pilier principal de la salle de reunion, ou les pierres sont d4voilees avec res-

pect
; ce sont de vieilles pierres apport^es de la mer, avec de grossiers visages

humains peints sur elles. Les inities sont avertis que, s*ila revelent ce qu’on

leur montre, ils seront tues
;
puis on recouvre les pierres La f^te terminee,

un des anciens adjure les pierres de prendre soin des fideles et leur assign

e

une demeure sous la maison. « Dormez-la, dit-il; nous avons danse pour
vous; a la prochaine ceremonie, nous vous rapporterons dans la maison. i>

Done, ces pierres figurent des ancetres protecteurs, ce qui se rencontre

aussi ailleurs; e’est le cas presque partout, dit un ethnographe, ou des mono-
lithes sont eleves sur des tombes. Nul doute que des idees aussi enfantines’

aient inspire des pratiques de litholatrie au neolithique europeen et meme
plus tot, Il y a matiere, dans ce savant ouvrage, a bien d’autres rapproche-

ments instructifs

S. R.

Intailles cr6toises.

Par un legs de M. Richard B. Seager, le Musee metropolitain de New-York
est entre en possession de la plus grande collection connue d’intailles cretoises,

comprenant 368 pieces. D’autres objets provenant de la grande ile — vases

de pierre, bronzes, bijoux d’or — accroissent encore Fimportance de cette

donation

X.

1. P. : « Souvent les ceremonies d’initiation semblent avoir pour but essen-
tiel de souder definitivement le nouveau membre du clan au bloc des morts. »
Fauk il rappeler a ce propos que les Ath^niens qualifiaient les morts de
riens ?

2. Voir, par exemple, ce qui est dit de la couvade (p. 225), des churingas aus-
traiiens (p. 233), des iniliaiioos (p. 264), etc.

3. Metropolitan Museum of Art, LVIP” Report (X926), New-York, 1927, p. 14.
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Fouilles italiennes de LIbye. 1
.

Un iiouve4WJ lascie«Uj tlo la 4»^e.ui/riccp 2) a|^«rt^«iir

les resullats d<>s fouilles orito^aes «n des B^v^latiojis bie»sr«ii»^

On u mis a« jour pro* de Ben^aip un bafr-reliel d’nn$ |wdychromi€ marv«il-'

^--Yoto pou? une yittoine <te Ja pakstara. Dans a»

^^etde d'owka -dow^e §o»t Tan^s .cinq personages don^ Bout

mm^ «t n est i^tMlement conserve ; on r©Bonn^t avec certitude nn#

Artemis; les Bxtiw» figures, ^i o®rent des pai^nulatit^s singidkres, repr^

ouiYartt M. ^j^slsmseom, des fibres on ^kux iocaux.— M.

Fern public une nouvelle copie |)rovenant de Cyrene, ^ rApoUon pythion

« pr^n^balos », travail remain, "assez mediocre, mais intact, sauf Tavant-

bras gauche.— Une statue d"un prdtoe ou plutdt d’une pr6tresse d’Isis, poi^

tant une guirlande en ^charpe, est rapprocher de celles qui o^
duites^ns le Notiziarlo archeologico (IV, fig. 9 et 28),— Les fouilles del 925,

dont M. L. f^raier donne un eompfce rendu «irf>st»itic!, onit pwte snutokit

wurk tei^fe d’Apo^m et ies ^i^steictiom Yokines, patmi les^piefllea un

petit temple d*Artteis «t un la^um. Le saaetuaire d’Apollon a ete deux l<wtt

reeenstrait k F4pwfue iromi^e, msds les pii^ssde ees restorations,

OB a retrouY^ tes rentes Vi^nArables d’tsn ^kiifiee proto-dorique, U«v^ prcfba**

biement an moHaent de la fondation de CyrAno.
Fiv CL

141 Kmk AlbanL

Leeoftne^age d^ Fexeir^laif® non retouch^ de«ehte c61ebre statue, d’aprds

Faheien m<mla^o con^err^ k Vimha dtm Besmx-Arte, a 4tk esc^uti par les

se^ de la I^otien des Musses nationaux; pour se procurer «e eurmoulage,,

s^adre^er an Musee 4u LoaiYre^ (servicres techniques)*

S. E* .

Une vente 6b vaeee petots A Londres.

^
- Le il juillet 1927 ont et6 vendus chp SothelJy d’importants vases peints

de la collection Holford (Dorebester House) .Voici quelques prix: hydnek f. n.,

Acbilie et Ajax jouant aux d6s, avec Athena a c6t6 d’eux (firuiOBaer,

cratere a colohnes, fig. n., Th^see et le Minotaure, p. p. Gerhard, Ant, Sildfv-

\ (H^daimpn, ^£); imiphore k t n., Dionysos sur naule avec deux Satyres

(^u^aier, tfi5 am^ore A f. r., Amazone {ihbdamioB, tifi i^; hydM
Al* r*, Eunspe 8«sr le tanrcsmi fBeazley, 155 £); Mature A colonnes, i, r,,

By^ et Sjatyre primmer, 100 ataiuuos a f..r., jDianysos sur n^e avee

Satyre (Brummer, 110 £); amphore k f. r., scene d^adieux (Adamson, 7(^

. Unc hydrie a f. n., d'une autre collection, a 6te vendue le m^ine jour 490 £-

(Hiiidamion). II existe un catalogue illustre de ces objets,
^

•
. X. A

A \
Parmi les decouvertes r^eentes, on signalc, dans la rnc de FAbon<lance,

une statuette d'Apollan, un vase d’prgent et une lu^circ en bois. La statuette

1. The Tima, 12 jiriN. 1997, p. IJ.
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^ISit aroliaSquer vasee^ &rne repeoii^ de^Trit^aB ^ 4e ^pfidas;

^£Bit & Parmetve, (pd i&tait appny^e an- max de l^atrkm^ ^e’est le premier

^bjet tHCH eoaaervi ea bois i'w aitr ft Pemp^ 'ift 9^
tembre 1927).

X.

Dfteouvertes ft Havenne.

Des fouilles ^onduites par M. Di Pietro derriere F^ft^se de 3^1^ Croce

out reudu jour les restes du palais d^Houorius et de Galla Placidia, qui

aemble avoir ete d'une grande mE^nificence^ et du baptkt^e de la famiDe

inip^riale^ II est question de cr^er a Ravenne une « zone arcb^lc^que » pour-

• faciliter le deblaiement des edifices eleves vers la fin de rEmpire dans cettc

- region (The Times, 2 septembre 1927).

X.

L’amphore de la Chartreuse de
.
Jerez de la P^ontera.

En reparant cette Chartreuse qui tombe en ruines, on a decouvert un des

plus grands vases hispano-moresques connus {haul., 1 m. 26; diamfttre max,

,

0 m. 63)., que M. D. Cesar Peman, prbfesseur diTiistoire de Tart a PEcole des

Beaux-Arts de Cadix, a public et commente dans un nouveau p6riodiqi^

espagnol llm^estlgacien y Progresso, juillet-aout 1927, p. 27).. Deux vases

seulement, de la m^me fabrique, atteignesnt des dimensions superieures

(ft rAIbambra et au Musfte de Madrid, 1 m. 36 et 1 m. 34) ;
le nouveau spe-

cimen est d’ailleurs mieux conserve. C"est un chef-d’oeuvre des ateliers de

Malaga au xiv® siftcSe fvdir R. -Jeaga, ies Arte de 4a ierre, 1911^ p. 61, avec

pbotographie du vase de TAlhambra).

S. R.

Eatixte X4iiG(fe« ^

Sainte Luci^, ayant pour attribut deux yeux, en mftmoire du mode de
son martyre, dont il est question dans un passage celebre du poeme de Dante,

est encore venftrfte po\ir les bons ofi&ces qu’elle rend ft ceux qui souffrent

de la vue. M. Alex. Haggerty Krappe (Nuoifi studi medwcdi, II, p. 253-'63)

a -donnft de bonnes radsons pour vo^ en elle .rberitiere cbrfttieime de la

£onajyea4i)dataxfa Lucifera (C. 1. VI, 73 et 75). Ea legends sicilienae est

nnerepUque, d’aiUeuics .au^sez iaible, de cebe de wnte Agathe, qui >elle-m6me,

ocunme montrft Eisler (1910)., est la Bona D»a cbristianisee

S. R.

(1924-26).

A cfttft S^mour de Ricci, dont on comait
assi» rutiHtft, il faiM; lire, antome Xlil du.Journal0/ Egypti<m archeology^ le

sarmat rftsumft 4e fe papyrdogie de 1924 a ±926 pidaMe par MM. I. &il.

1. .Vauteur a reproduit le curieux monument, avec d6dicace d’Eukrates **'a

Dftmftter, qtti a etft pubRe dams VEpkemeri^dB f892 (pt. 5) el i*ftpigramme d*An-
tiphilos (A. P. IX, 298) ou il est question d’un aveugle gueri par les Deesses.
L 6, au lieu de A^ipoos (sic), lire
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A« ,D. Nock et H. J. M. Milne. 11 y a quantity de choses peu connues qui
aont comme Tamorce de theories nonvdfles ; les auteura tiennent compte des

articles critiques et donnen^ souvent eux^m^mes one ojunion qui ii*est pas
negligeable.

S. R.

Les rhizotomes.

Ce sont ceux qui r^coltent et coiligent les plantes m^dicinales. L’article

manque dans le Dictionnaire des Antiquites ; M, Ch. Singer Ta ecrit, avec de
copieuses illustrations, dans le Journal of Hellenic Studies (The herbal in

antiquity

f

1927, I, p. 1-52). On en voudrait une traduction dans quelque
revue medicale franyaise; cela est d*un grand int6r4t, surtout pour Dios-
coride et rillustration de ses manuscrits.

. S. R.

Le mattre de la Idgende de Marle-Iifodeleine.

Ce peintre wallon, influ^c6 par^ Rogier, a et4 baptise provisoirement par
Friedlaender en 1900; on assurb que son vrai nom est connu de M. Hulin,
qm doit le reveler prochainemeni. En attendant. Mile Jeanne Tombu a lait

oeuvre utile et m^ritoire en rapprochant six disjecta membra du triptyque de la

16gende de Marie-Madeleine et en publiap^t une reconstitution de cette oeuvre
*

,importante, & citer d^sormais parmi les ensembles les plus considerables du
vieil art ilamand (Gazette des Beaux-Arts^ 1927, I, plancbe a la p. 310).

S. R.

Un catalogue gto^ral de la BibliQthdque vaticane.

Grice au concours de la fondation Carnegie, accept^ par la Curie romaine
au mois d’aout 1927, la compilation d*un catalogue integral des livres et

manuscrits du Vatican doit commencer au mois de fivrier prochain. On estime
a plus d*uu million le nombre de fiches qui devront itre r^dig^es et classees

(The Times, 30 aout 1927).

X.

La bibUotliique Doucet.

Un correspondent parisien du Times (17 aout 1927) annonce k ce journal
que la bibliotbique d’art n’ayant pu itre installie, faute de place, k la Sor-
bonne, fut logee quelque temps boulevard Malesherbes (sic), ou elle resta
sans emploi (sic), mais qu’elle va maintenant itre install^e dans Vlnstitut
d^art et d'archMogie qui s’eleve dans Tavenue de TObservatoire et dont Far-
licle critique Farchitecture comme trop exotique*
Le transfert de la bibliotheque Doucet de la rue Berryer k Favenue de

FObseryatoire serait un pur gaspillage; le seul motif reel (on en alleguera
d autres) d*un tris couteux deminagement, ne pent itre que le desir de
rendre disponible la seule partie bien employee de* Fhotel de la rue Berryer.
Cet hdtel aurait du itre riservi tout entier k la bibliothique d’art et d’ar-
.^Mogie; il est mal employi et les eollections de la testatrice sont in-
visibles. Quand cette affaire aura* fait un pas de plus, on y reviendra.

S. R.
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La vente Froehner.

Nous recoYons la lettre suivante

:

ft Dans un article sign6 S. R. et public dans le num^ro de janvieiMnars 1927,

p. 243'244, de la Res^e archeologiquef il est eciit ce qui suit a propos de la

collection Froehner :

Le defunt, comme le savent nos lecteurs, avail leg:u4 en bloc au Cabinet des
Medaiiles tout ce qu’il possedait d'oeuvres d’art. 11 etait bien simple d*en prendre
livraison et de ies transferer rue Richelieu. Mais cela ne faisait pas TafEkire des
hommes de ioi. Aussi inventa-t>on les complications necessaires pour que la sue*
cession fdt grev6e. Puis, pour r^cuperer ces depenses inu tiles, on pruceda k la

vente de certains objets k Thotel Drouot. Assurement, ce n^etaient pas la des
chefs^'oeuvre, mais ils revenaient de droit a T^tat, legataire du cabinet Froehner,
et non k d*autres. Quelle piquante question a poser, pour le principe, par la voie
du Journal officielt

ft Ces lignes appellent une mise au point.

ft M. Froehner, mort le 22 mai 1925, a legue ses collections a la Bibliotheque

Natidnale (Cabinet des Medaiiles)
,
par un testament dat4 de 1908, en expri-

mant le desir que le catalogue en fut publie par les soins de feu Ernest Ba-
belon.

ft Le 16 d^cembre 1925 eut lieu la levee definitive des scelles au domicile

du defunt, 11, rue Casimir-Perier, en presence de MM. Feuardent, executeur

testamentaire, H. Leman, expert, Dieudonne, conservateur, et Jean Babelon,
conservateur adjoint du Cabinet des Medaiiles. Aprfes divers pourparlers,

par une ordonnance de refere du 8 d^cembre 1925, la Bibliotheque Nationale,

sur sa demande, fut nomm^e sequestre des collections leguees par M. Froehner.

. ft Inventaire en mains, et devant M. Feuardent, les fonctionnaires du Cabinet
des Medaiiles proc^derent a I’examen ^detaille des cartons ou etaient classics

les collections. Tout ce que M. Froehner destinait d la Bihlioth^ue fut ensuite

transports au Cabinet des MSdailles, sans exception, De plus, cinq objets

legues h Mme la comtesse de Behague furent deposes au Cabinet des Medaiiles,

en attendant le reglement de la succession. Un catalogue manuscrit, redige

par M. Froehner, accompagnait le tout et a 6te egalement remis au Cabinet
des Medaiiles.

ft Restaient quelques objets d*importance secondaire, que M. Froehner
n’avait pas 16gu^s 4 la Bibliotheque Nationale, et qui ont Stb vendus en vente
publique, le 12 janvier 1927, a la requete de M. 'furquin, curateur aux succes-
sions vacantes. M. H. Leman, expert, a obligeamment communique le cata-

logue de la vente ^aux fonctionnaires quali^es du Cabinet des Medaiiles, et

ceux“ci n’ont pas juge utile pour la Biblibtheque Nationale d’acqu^rir Pun
ou Pautre des objets en question.

ft II convient done de ne pas affirmer q(ue les objets vendus 4 FHdtel Drouot
ft revenaient de droit 4 Pfitat », ou qu41s ont etk prelev4s sur les collections

leguees a la Bibliotheque Nationale.

ft II 4tait « si simple » de prendre livraison des dites collections Ugu4es et de
les transporter rue Richelieu, que e’est ce qui fut fait, avec toute la diligence

possible. Les objets ne se trouvent pas a la disposition du public, parce que
la Bibliotheque n’en est pneore que sequestre. Neanmoins, un certain nombre
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d eux, choisis paniu le^ plus importants ou 1^ jpJug s^gBificatife, a»
U^vcnt exposes dans la grande galerie d« Cabinet des iBedailles.

t Quant a la publication du catalogue, tuay^ai «t de ioague
eUe doit 6tre entrepris^ peut-on espe«jr, avee la ^collaboration de quelquea
^^MW^istes, qpu.onVmanifeste le desir d^tiu£[ea' plua partlouBdrem^t 4Dep*
leones s^es.

‘
^

^
t Tout«5 pes mesnres ayant ^t4 prices ^ plein accord^ avec Kf. ^^euar-

4«iV eatotwir teBt^iutaiHa^ les Ti|loaft6i (do M. f'pOebw ant dsne -it^
^rajmsmmai.^ff0cUm, asms qae ia Katawaade^^ Ir^

ni wt sfebt a«^nn doMi^ d^exigenoes oantjeHtiooses. »

A cette ratification de ILle directeur de la EtbEotbe^e ^ationalei, Jeatfr
puis opposer que ceci. II n’appert nuHement de sa lettre^que fVoahner ait
i^rv6 pour une vente des qbjets non compris dans son legs qui sont,^

collection. Phthh ceux fp^on a vmdus^nveirte pu^mqm d y avail, aatm, me %sc^^kw fetiim pubB^ dam le recnetF
de BRdieler

; ele n'jrarait pm 4fi iStre vendm; si oBe Ta oe lot potir
^yiardes feaw muldes, dent |a resprosaMt^ d’a^ars
kment & 1 administration de la BibHothi^e, mais aux chinQjseries vetdaeS'
de ia |noe4citi|w.

tjes HiwwertBs 4aV. Am&t «t Afe^^tafe.

missioaBaa^ cafniem, turigmaire de Mtmtp^er, !e P. Azais, a fait tS-
tsemment, k Paris, derant Tiit pi*Kc nombrenx et attentif, tme conference^«u^s aouTrifts dfcwmrtos pratisiariqaes dans rA3jysrinie mfiricBonale
I^cmne ne coanaR aneux ce pays que le P. AziSs. Hya fait ses premiferee

^teatboBs seize am »raa* la goerre, alors qn’il dirigeait une imprimerie
ktkbfie iw>ur don^ des ressources & la Iftproserie d’Harar. En 190%, il fondatt
le ^^neur S^EAiop^ reroe mensaelle, r6<Bg6e en franfais et en ahyssin...

<^te HtliiofMe, wnte de Suisse africaine tous les tropiques. il a rnon-
tre, a I aide de bdles projections, les Stapes de ses voyages.U province*! Harar roms est app»me, d-abrod, avec’fa dgeouverte de»8 dolmens, de HorobTOax tumuli et d'esealiers tydopfens. Puis ee sent lesprowcBs da Sodde «t de GuraghS, «& fc P. AzaTs a d^couvert des statues-^ro^es tAleaux MSroglyianqnes *mt H nuus donne RnterprS-

^^ <rap»68 Georges B6iridite... Le jour m«me de sa mort, dans la Vjffliedes ^us-^ le TOBRrencier, aotre SmiBent etTegretti eoBaboralenr'
^ *** mOBuroentsiBsoupfOBBis

**” * n&siW
Siiw d

P™"nces abyssines, parconrantdes forOfs aux essenees
' ^ ^ »*e«

^ ** cascades. 11 y a d^coavwt des

dficjnc
ridole neoBtidquo d tite de aronette, ftiddesse-sam bmrohe, gardienne de. tombeaux, dro odIoBaro ^.dKques
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tefi^ei 4» 81^69 soimir^ 4e Ctvix ^.Eud, d*i^iles zayoimaal^efl^ gisaot^i^ar
uulk^ts 8wr ie« iiauta lieox autoujr dbs law Max^rita^, jusqu’anx Tae Rodidf^e
0^ au ^14 de he P, A^ais a iai^ devant nous le 4e
"ce qui xMent aux direrses cit^a^ions poilnstariquea.

il ^Bait A joludra A «es tra^raux de pr^bktc^ fm. tra^rail lie A la«eli^
^oa (dir4tienne ea Abyminie^ 11 aeos^a doao mcHitxA siur FecVaa d«i calbes
d#- lataiaoe poitaat, p&wt o^aeaieat, 1488 tdtee des aqiAtres fineza^H jiisi^^es

;

daa ei:aix adr<^«iiient CEav^a^^es; des m^uscrita ^thiepieaa^ paed^emins
decores de mimatures byeaatiaes - les iSvaagdes, les Actes des Apdires, ie
Aiere de k Fei^ le Hitael de Mane, trouvAs dans aae gnztte qae les an^ns
px4tre8 ai^y8sdaE8> ^ctiiAes de la p^as violeMe jfMeseeutioas musuhnane a«
xvi® siicle,: avasezrt prise potzr- almv aoos avoas vo aussi des eg^ses
Ir^es qut remeafc^art vraisezablaldemezxt aux premiers siecles da christianisme
afeyssin. Ce a^est hk q»e ie d4but d^un savaat travs^ ^ae ie P. Azais va eoor
tmaw pour le Eevrevaeaiieat ^thiopiea.

II nous a d’aillears aaa^c4 la procbaine p^Mcatioa d’ua iaq)ortanl;
cmvi^ey — Cinq AnfiSee de reciurehes €^ckeoi»giques m 6thiopie, —^ <pi’il
rtwiige aetaeacinent avee la eollaboration de M. Roger Ciiambard, dipldzne
de P£<^e aatieaale des laaguea eri^tales irirantes, «t -q«tt paialira arec
nne preface de If. PotUer.
VoEA^ beaux r^^Itats pwjr Tb^tea^ de Vkmma^dU et du ehristiamisme;.

Mail de tellesd^eoUT^Ies oat, m outxe, ane grande port4e nationale, qae le
P . Azais a nettement marquee 4 la fin de^sa omtUmnce. EDes aidei^at, ea
eSeiLf 1 ^ibiopte 4 montrer 4 I’uniTerSr par la d^CBaverte de ses vieux inoau'’
me«ts, les ie^faines origbsee et la aoJ^esse de sa raeoT

Cetle aoblesse mirite le respect et Pappui des nations europdemses, et
eedes^ ont le dcToir, — depnis Pentr^e de Pfethiopie dans la Saeiet4 des
Nations, d*aider cet i^tat 4 doubler les 4tapea de son 4vokitton, a&L qn*d
parrteime phis vite et sans 4-coup8an degre de eivilisatioir qu*3 veurt atteindre,
aid4 par la SdMe amiiie qne la France Im a 1s6moi^^ jnsqa'k ce jonr. Com-
uent les £tbk>pi^s ne sersdent-^s pas reconnaissants 4 notre pays de les
Miecmrager et de les sontenir dans cette voie? ;

Itcs aiiditeurs (hi P. Azais ont accneilli eette eonelusiom avec la plus grande
laireur, d*abord parce ^’eRe est juste^ eneinte parce qu’dle ienr a 4t4 prA-
8ent4e, avee line eonvietion ckaleureuse, par vaa bomme auquel ses ^tats
de senrieer tant ardieoAsgiquea qne nadlitanres, donaent le droit de parier au
BOM ^ k *d«n« «t de la pat™.

Morand.
{Dibats, 5 juHiet 1^27.)

Le vandalisme en Chine.

Pantgloss n*avait pas tort en pr^tendant qne tout m^ei^ a smi bon cAte.
M&tne cette guerre divilc chinoise era a un : il eat deTenu impossible, pour
les an^quaires de N«nMr«rit et d'Europe, de eontinuer a Imre seier les fees-
ques des pagedes.

Les feesques ddnoises 4taiciit, en eRet, la demidre mode de Part ehinefe.
Nos peres avaient afen^ lea riantes potud^ 4 cinq couleurs de Kang-Sfei et
de Kicn-Long, Neus axi©i» mis a la mode fes phis sAreres mono-
ehromes de$ ^les ^t4rieurs, eemme les e^ladcms de la dynastie Sung.
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Un peu apr^ ce fiurent les minuscules et exquis gobelins, tiss4s pour
Fusage des tentes imperiales, inconnus -auparavant; ni Paleologue, ni

Bushell .n’en parlent dana leurs^livres. Les eunuques du palais commen*
Cerent a les vendre, lors de la chute de TEmpire, entre 1911 et 1915.

Apres, il y eutr VinTasion de la sculpture chinoise. Ce fut alors qu'on com-
men^a k piller les cavemes de Lung-Men, dans le Hounan. A Paris, k New-
York, k Milan, les appartements a artistiques » possedent tous, aujourd’bui,

.rimmanquable chevfii Tang, et les non moins immanquables figurines de
nonn^, de pr^tres, qui semblent des Tanagras epaissies.

riepiiis pen, la grande mode etait aux fr^sques. Lors de mes voyages dans
le Hounan, j’avais et^ saisi du cbarme quattrocento qui se degageait de fres-

ques q[ue j'avais d^couvertes dans des pagodes ignorees; les Chinois Chre-

tiens qui m’accompagnaient m'avaient tout de suite propose de me les faire

acheter, C*etait pour quelques doUajrs. Je refusal, par une sorte de respect

religieux, qui fit ricaner mes chretiens : n’^taient-ce pas des peintures paiennes?

M^me a present je ne me repens pas, si, toutefois, Je regrette.

Les fresques sont toutes d’inspiration bouddbiste : des Bodhisattvas

(disciples du Bouddba), des Lokopalas (ga^diens des Quatre Quartiers), des

saints, d.es saintes, des pr^tres. Les cotdeurs — et ce sont des fresques qui

remontent souvent au x® siecle— ont garde une fraicbeur admirable; le dessin,-

un melange de byzantin attarde (comme dans les mosaiques de la mosquee
Kedirie, k Constantinople) et de quattrocento italien. ^eulement, on a Tim*
pression qu*ici Texkcution est beaucoup plus rapide.

C’est d’ailleurs la un trait cbinois ; le Chinois peint vite, apres une longue

peripde d^observation, souvent inc'onsciente. II sait, il savait, que la decora-

tion etait le but pssentiel de son oeuvre qui ^n est facilitke^ les conventions

aidant, qui reglent, depuis des siecles les gestes de la peinture, comme tous
les autres gestes,

Le British Museum vient d’acheter quinze fresques, sorties du Hounan.
Des critiques les placent au xiix® siecle (dynastie Sung), d'autres les reculent

au vui® siecle (pkriode Tang). Ces peintures possedent un^ dignite et uno
grandeur de conception qu’on crut longtemps impossibles a trouver dans
Tart chinois. Ce qui est plus important, j’allais dire plus 6mouvant, c*est

qu*elles donnent ITmpression d^un lien profond, et jusqu’ici insoup^onne,

entre le sentiment artistique chinois et celui de notre Kenaissance.

L'examen approfondi des fresques du Hounan et du Tche-Li provoque des
pens^es qu'on ne pousse pas trop loin, de crainte de paraitre un « antipatriote »

du
,
patriotisme europ6en. Quel ^rt est le plus original? Vraiment Teuro-

p^enP.Mais n*est-il pas, au fond, encore hellenique? Et s*il n’est pas hell6-

nique; ne risque-t-on pas de decouvrir qu*il est fegyptien — ou chinois?

On pent ne pas aimer les porcelaines cbinoises.

On pent ne pas gouter les vieilles peintures Sung sur soie, — celles-lk assez
connues en Europe, — ces portraits traces avec des lignes si sobres, si sai-

sissantes, en comparaison desquels Vklasquez lui-mdme parait complique.
Mais il n*y a pas un esprit tant soit peu ouvert qui ne se sente emu k voir
des fresques T#ng ou Sung, qui paraissent les soeurs des retables siennois ou
florentins du^xiv® sikcle, avec encore plus de vie, de naturel.
Ne pourraitTon pas esperer que des amis des arts reussiront a provoquer

des dkmai^ches diplomatiques des diJSkrents gouvbmements pour faire sauve-
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garder des tresors qui, menaces hier par la chasse des antiquaires, le sont

bien davantage nujourd’hui par les bombes des aviateurs nordistes ou su-

distes? On dit que les brillantes tuiles des temples bouddhistes paraissent

line cible heureuse aux deux aviations ennemies— en un accord symbolique>

en ceci i ne pas se faire trop de mal les uns les autres, mais d6truire ensemble
les vestiges d’un pass6 lummeux dont les deux factions sont ^galement une
batarde descendance.

Sforza.
{Debats, 24 juillet ^927.)

La Chine h Ath^nes.

Le Musee d'Ath^es possede desormais une section de ceramique chinoise.

II la doit au savant collectionneur M. Eumorphopoulos, Grec 6tablia Londres,
qui a forme la plus belle collection chinoise qu’ait jamais reunie un parti-

culier. La publication luxueuse de cette collection, entreprise par M. R. L. Hob-
son, en est a son troisieme in-folio (1926).

S, R.

La c6ramtfue de Buboshta.

Dans cette petite localite mac6donienne, sur la rive droite du Haut Abac
mon, rficole anglajse d'Athenes a trouve une c6ramique peinte k decor
g^ometrique tres dvelue, ou le meandre est particulierement employ^ (1500-

900 av. J.-C.). On se demaBde si Torigine du style g6ometrique grec ne doit

pas etre cberch^e dans cett6^ region du Pinde (Times, 19 juillet 1927).

X.

Les mystires de POc^n Paeiflque.
*

M. J. Macmillan Brown [Peopi^ andproblems of the Pacific, 2 vol, ; cL Times
Lit, iSuppi., 30 juin 1927) s^est occupe des monuments megalithiqueset autres
qui temoignent d'une civilisation disparue en Oceanic. En Micronesie, en parti*
culier, il y a les restes de Metalanim dans les Carolines, onze milles carr^s de
mines, avec des murs parfois hauts de 30 pieds et epais de 15, avec des pierres

pesant parfois 30 tonnes. Suivant M. Brown, les constmcteurs furent des
Polynesiens venus d'Asie— d’une Asie encore caucasique, non mongolique—
qui fonderent un grand empire en Micron^ie, aujourd*hui presque entiere-
ment englouti par rOc6an. Ainsi, dans Tile de Malden (archipel de Cook),
il y a des mines de pierres et des routes pavees, du meme style qu’a Metalanim.
M. Brown voit 1& une ile sacr^e, avec autel de sacrifice, tout comme Tile de
Paques, si celebre par ses sculptures, qui etait aussi le centre d’un archipel
trds fertile, aujourd’hui englouti. Comment d’immeuses travaux aivaient-ils

pu 6tre executes dans une petite ile si des ties avoisinantes n’avaient pas
foumi la nourriture des travailleurs ? A en croire Tauteur, le polynesien
serait la forme primitive de Tindo-europ^en, apporte des nves de la Baltique,
a r^ge de la pierre, par des conquerants venus du Nord

; T^l^ent blond est
encore repres^t6 dans la population polynesienne. Ici nous sommes dans les

nuages de Tbypothtee, mais les faits aliegues sont bien curieux.

X.
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ir«i€i la ciMaidM^iai^ ia^aressaate-^ it Ba«B W¥hr ^ri«isemhl^l& d';^ai«

iaina ^treg^ad)^ pMate daita^la RaceoUABan^^ k WImmu

- if&lc^iis de l^ U^wAies^ qid^ w^Utpwwe d«im beaac©*^ d’awt^r^ pays, pl«ft o^

Joofl^teiap^ pgHT rew^h^Bfiime ei le ji^rogi^a de» jnoaiaa^eai^eclai-ci : « Ua
roi et v^e^ f^ix& «at an fiis+. Quand ce fife approche de l^^ge' yi^d, soa

fiiraint d'-etar© tae par Ini et aussi qu^il s^duis© sa mere, dont , ii parait 4pm;. II

ebasse son fife; c^ui-ci, deTonn assez fort, revient, Xj&e lo rot, ^onse la reiae et

'

r^gnea s^a tour,* Hats, dira-t-cm, que faites-vous de V « exposition » d*CE-.

dipo? C. Rot^rt, stiivi ^r S. Luria, a d^Jb vu qu’elle 4tait aetiologique*

« ^dipe a tn^* son pere et: opou&§ 'sa m^re. Le narratoor doH exjpKqwer’

pourquoi OEdipe n’a pas reconnu aes parents^ II s"est tire d*affair© en knagi-

aaatr qn’tl %Tait 4te expos^ totit enlaat. » Je trouve, dans eette brocfiure, an
gtand savoir foUdorique et, ee qut est encore plus rare, de Tesprit critique.

. . S. iL

M. CNiigBetart et M. Cpu^ud,

Rn trds long et intdi^ssaJit compte rendu du MysUre de Jisus^ par M. Gui-

gnebert (Reo. hist rel.,1926,p- 215-244), setermme p^ cesiiiMs; ifLoittd’'air©ir

oontribne a edairelr fe jaaysti^ de J4sus, d p*auteur} Faura obS<jurci profon-

d4ment, cgr son explication dn ph4nom^e cbretien deineure ineonmtante^

et il aura June a J’ex^gese^ de sa nature circonspeete et prudente, incapable

dene de ;fr«pper rattention du ^^and public, le mauvais tour dela bafouer

Bur la |dace et d*oifiife aux badaiids une solu^on quails jugent originale,

; sunple et infiniment distingu^e. » Bans ce vaste article, qui est k Ifee de pr4s,‘

pas lin m6l du Jos^pbe slave et du t^moxgnage nouveau qu*il apporte ! On
est parfois tent4 de renoneer k la science qissiuid cot wit ceasbi^ les rep^^-'

senlgints les plus autoris4s et les plus honniites se r^signent mal it .accepter les

idles eu les dlceuvertes #airtr^. IKnite fifeteire peur
> , ^ ' S'.* R.

iss taldeaiK Ita^na de le eoUecticm HoBerd.

La vjente de ces tabkfanx k Londres (15 jufilet 1927) at pTodnit unesomme
tbl^e do £150.606 m^bns de francs). Lamagnifrque ijucrkce de liOtte

passe4 la ICationsd GaHcry, an prix d^environ 3 inillmRs de francs. Le petit

cficf-dToeuvre de Rescflmo a lait prSs de 2 miliiom, le 5L Tkomtt^ d'Aquirtj

atftibu4'ii Bottic^i, 1.560*060 li^ncs fchiffres ammdi^. Le chef-d'oeuvre

.de Gauden2io"Rerrarf, La Natis^^ a acqtcis par M. Bolder (de Munich}

adp^ rdfsonnaMe de gum^cs (312.000 franc^. Le Louvre, ay^t crtt

i^eem^nt devoir a6qultir deux Watteau pour l.filKbOOO francs,

iufoe p4s repngseut^ ^ cetife verite, ofr de ti%s beaux moreeaux de la fe
dd itvi^ et du xvii*^ si^cle 'ont Irte sidju^s a bas prix

^

-
‘ S. R-

L Ea attendant la ^aiii ouvrage qae. prewnet jil. Eisler, .nos lectcurs trouve-*

^ rpht efes Inlbrfnations'sar 10 Jos^he sfeW dans niitroddet|oii du tmae If dcr

Jos«!p4us de ia Lo^ LUiiiritry (paf!d. 7PI|ael(er^b -

2. Qa Irouvera la tiste complete des prix obtenus dans IcK Tfetes du 16 juillel,
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Ua eoffi^an BeasoxL

Au mom^t oa se la eo^eetioH ifaiford^ cdle de «o»
fr^re M. Benson, plus pr^cieuse encore, a achet^e^ Moc pow SOO.Oaa

miBitms} par la mafsott Du'sneen, <pd doit t^veadre cn deta# Pear la
Orande-Brcta^e, c*est me T^table oatastrop&e. Cette celleelScra^ iiseoinpa*-

^^afde, fa pfus^ riclm du monde en taBleaux 'rtaE%ns; a eto fomt^e p^aiant ^

qiiarante ans pax M. et Mme Benson ; im catalogue SKifftr§> et ra^onn^ ett m
4^^ pnbK6 par Je propti^tsdrev EBe eempte qaatre l^ccie {Ic liouvre* ir*«n a
aucun), im admirable double portrait de Gtelandaje (Fraarc. Sa^iti et eon
fils), uneMadone d’Antonello, une de Crivelli, un saint Jerome de G. Bellmi,

im autre de C^rveBi, un Cbrrist prenant eoagd de sa Mere de Correge, etc.

La plupart de ces erbefe-d*ceavre pasecront sans doute awx ifitats-Unis fFSutesv

i^jufiSctt927).

X.

Bismarck et Farcb^ologie.

Voil^ un peu plus d’un demi-siecle ^ue FAll^Qaagiike eosiimen^asl k Of^mpie
!es fouOles qui devaient aboutir a la decouverte de THermes de Praxitele.

Depuis lors les campagnes d*exploration se sent multipliees et^ gr^ce k elles,

fiotre connaissance de Tantiquite s^est pour ainsi dire renouvelSe.

^ Maift contre qudUe incompcelienskai, quella etroitesse eurent k hitter ceux
qui a^efforc^enit d’obtenir de T^tat les cirddits necessaires a ces entrepiises^

c*est'ceque revelent les docume.nts publ^s par Tb. Wie^and dans les Sitzung/s^

herichle de FAcademie de Berlin (192 fi, VLVZl),. I>e tels documenta n'auraientt

certainement pas4te publics avant 1918, car ils montrent Bismarck sous un.

jour plutbt facheux, et e’est un des avantages de la revolution d*avoir r6vel6

bien des pieces d’archives autrefois enfouies dans une obscurite propice.

Ce fut en 1880 que les directeurs des fouilles 4FQd3mipiier Curtbas ct Adler,,

demanderent a TEtat un credit de 90.000 marks qui devait leur permettre
d'acbever leur travail. Cette demande se beurta a Foppo.srtion formelle de
Bismarck. Absolument fe^e a Pint6r£t screntifique que presentent de teffes

entreprises, il ecril a rempereur : « Je tiens le contrat sign4 avec le Gouveiv
nement grec pour trop dSsavantageux pour TAllemagne et trop avantageux
pour la Gr^e. Les resultats sont bien inferieurs a ceux des fouilles de bfycdnesr
et de Pergame et, dans celles-ci, a Mycenes, un sujet allemand, k Pergarae
le Gouvernement lui-mSme, peuvent garder les originaux de ces riches decou-
vertes, tandis qu*h Olympic nous n*avons le droit de prendre que les pho-
tographies et les moulages que tout le monde peut recevoir. Le Gouvernement
grec nous a ta^me refus6 les doublets. »

Ce document est bien significatif de la mentality de Bismarck. Que Ton
puisse consacrer de Talent a mrc ceuvro qui emrichit le patrimoine commun

p. 14. — Le portrait du doge Andrea Grilli par Titien a 6t6 acquis par le Fitz-
william Museum a Cambridge.

X. Sir J. Duveen a tout de suite donne a la National Gallery un des chefs-
d'oeuYre de la collection Benson, le Christ prenant eongS de sa mkre, oBuvre de la
jeunesse de Correge (Times, 20 juillet 1927).
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de rhumanit^ sans que le nationalisme prussien y trouve son avantage, sans

quo les Musees de Berlin deviennent possesseurs des depouilles arrachees au
sol de la Grece, c'est ce cpii depasse les facultes de comprehension du (c for-

geron de Tunite allemande b.

Heureusement pour les fouilles d'Olympie, rempereur ne partageait pas

le nationalisme ^troit de son chancelier, et les sommes necessaires parent
dtre prises sur im credit particulier de Guillaume Mais cela aussi fut

djeconseille par Bismarck, car le but de ces fonds, selon lui, devait ^tre « de'

procurer les moyeios d'adoucir les duretes de la loi, qui ne permet souvent

de ne donner qu’une aide tres insuffisante aux invalides de la guerre et de
la paix ».

L’empereur passa outre, grace peut-tee k Finfluence du kronprinz Frederic-

Guillaume, et les fouilles d*01ympie' purent s*achever. Mais on voit qu*il

s*en fallut de peu que, malgr^ les resultats obtenus, malgre les decouvertes

de la Victoire de Paionios et de FHermes de PraxitMe, Fexploration de Fen-

ceinte sacr^ d’Olympie ne se terminat d*une maniere bien peu honorable

pour FAllemagne.

Georges Meautis. ^

[Journal de Genive^ 24 juillet 1927.)

Dessins areh^ologiques.

A ceux de nos lecteurs qui auraient besoin'de faire illustrer des memoires
arch6ologiques, nous pouvons signaler un artiste tr^s habile, eleve de Sellier,

le dessinateur du Dictionnaire des Antiquites et de VAlbum historique

:

M. £u*
g^ne Courtot, 95, avenue Victor-Hugo, a Boi^-Colombes (Seine), Ceci est un
conseil, pas une annonce.

' R. A.

La flotte romaine du Rbiii*

A Alteburg prfes de Cologne, on a d6blay4, depuis fevrier 1927, une cons-

truction considerable, ayant servi, de 20 a 250 apres J.-C., comme magasin
et caserne des equipages de la flotte du Rhin (C. A. G., puis C. G. P, F. =
Classis Augusta Germanica't CUzssis Germanica pia fideliSf sur les tuiles),

Des armes, des ceramiques et des objets en bronze ont ete recueillis en abon
dance (Times, 8 aout 1927).

X.
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CLT« TheGamhridge cmcienihistory^ Volume of plateSy 1. Cambridge,

Umversity P*«sb, 1927; gr. hi-8, plaHches non nnmerotees, Arec textte

pagine en face.—Voici,pour accoDOipagB^r les tomes I-IV de ce grand ouTrage

(sur le tome IV, lire un excellent article de J. Charbonneaux dans le Journal

des SavantSy juillet 1927, p. 294) une serie considerable de gravures, dont la

premi&re est ia statuette .minoenne de mai^bre reoemmemt entree aso. Fitz-

william Museum de Cambridge; les douts^ -exprim^s sur rautiienticite de ce

.singulier oh^, tres semldable la deesse mix sei^ents, ne ^ont meme pas

i’objet d’une allusion, et je sais d’ailleurs goe .lee naeilleurs juges, ayadt vu
Ia;statu^e, ne tes parta^nt pas. Ijc prebisteg^ique fait une place aux galets

gka Mas d'Azil, mois non a cenx qui porbent des signes alphabettlormes. tLa

vue de l-allee couverie de B^^eux (Seine), d’sf>Ed6 naae vieille Irtbographiot

<auxait pu Sire remplac^e avec avantage. Le vasse d*or des Cypselides, avec

aoB inscription mrchaiqne, est reproduit sanas expression de scepticisme

|M. Rostovxev, gui I'a vu, le croit autbcntiqne). dLSsnr4BD!ent, dans ee vaste

ensemble d’images» il y a tel clicb^ auquel Ton- aurait volontiers substitu^

tel autre; ainsi les ^p^cimens donnas de la scupture de Tello sont pas des

meilleurs et la vue partielle d*un vase de VapMo laisee d6sirer. Mms on
ne peut gu’admirer ia ricbesse de ce recuo^ 6u ^figunent, entro -autres, des

'Oeuvres importaq^tes et peu connues, empJ'untees a des pubkcations russes

/p. 264, rbyton de Karagodenashldi
; p. 265, bacbe de Kelermes sur le

Kouban). En aomxne, service fendu, oeuvre durable, ne faisant double emploi

^vec aucune autre. S. R.

Jacques deMorgan. La pr^iatoire^rientaU, tome U. L'AgypieM LAfrique

da NiO'd. Paris, Geuthner, 1927; gr, in-^, VI, 438 pages, avec 455 gravures

et 5 planches en oouleurs. — T1 faut savoir grand gr4 a M. Louis Gmvnain de

continuer pieusement rodition postbume d*un ouvrage dent quelgue eclat,

on veut Fesp^rer, rejaillira sur luL Morgan a eu la bonne fortune, alors gu*il

duttait contre la maladie, de pouvoir mettre la demiere mam aux cbapitres

sur I'figypte et FAfrique du Kord dans lesquels il reprenait et mettait au
point ses propres di&couvertes, enfouies dans publications depuis long-

temps ^puisies et qui, d’ailleurs, appelaient des retouches. De celles-ci, il en

est que Fauteur a iaites tout a la fin de sa cairiere, ne s’etant Jamais d^sin-

t4ress^ du grand sujet qu’il traitait a tan* d’egards mi pionnier. Car c’est Itti

qui a vraiment decouvert et classe — contre vents et marees ~ le prehis-

torique egyptien; e’estlni cpii a assigne au ^ap^ien d^Arfrique son role d'inter-

mediaire entre les deux grands ages de la pierre; c’est lui qui,^des 1909, a

soutenu que la civilisation proprement tdite de FEgypte etait due a des in-

iluences asiatiques, th^e encore combattue, il test v^i, que bien des

V* s£rie. — T. xxvi. 20
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monuments de decouverte recente semblent confirmer. On trouvera encore

dans ce volume, dont Topulente et admirable illustration est due a Tauteur,

un long chapitre sur Findustrie paleoHthique au pays des Somals, d'apres

les nombreux specimens deposes au Musee de Saint-Germain par M. Seton-

Karr; Findustrie neolitbique existe a peine dans cette region, alors qu’elle est

si developpee en06gypte, ou Fon ne voit^guere, par suite, qu'elle puisse ^tre

originaire soit de FArabie, sbit de la cote d’Afrique opposee, Comme les in-

dustries posterieures au mousterien (mele chelleen) font d^faut, on pent
admettre provisoirement que le Somal fut depeuple apres le paleolithique

et que Fhomme n*y reparut que beaucoup plus tard. Quand il s*agit de ces

tres hautes epoques, il faut tenir compte, comme Fa toujours fait Morgan,
de la possibilite de catastrophes geologiques.

S. R,

Ipek. Jahrbuch fur prdhistorische und etnographische KunsU Herausgegeben
von' Herbert Kuhn; t. I et II, 1925-1926; Leipzig, Klinkhardt etBeerman;
in-4°.— Cette nouvelle publication, qui, d*une maniereassez baroque, emprunte
son titre aux initiales du sous-titre, contient d’interessants articles sur Fart
paleolithique, neolithique et du bronze, T. I (p. 3-13) H. Kuhn, Die Bedeu-^

lung der prdhistorischen und etknographiscken Kunst : manifeste de la nouvelle

publication; Fetude de Fart depuis le neolithique est indispensable a qui

veut comprendre Fart medieval; a cote du style naturaliste, concret, s’est

developpe un style intellectuel oppose, abstrait, et cette derniere forme n"est

pas le r6sultat d"une decadence, c^est la « tj‘anssubstantiation» metaphysique
de tons ces Mements formels. Le but de Fhistoire de Fart est de rechercher les

causes de ces modifications en un milieu* determine (p. 17-32) F. Adama,
Zur primiiwen Kunst. Siil und Teckhik der prdhistorischen Ornamentik

;

—
(p. 33-44) ;

— Comte de Saint-Perier, Les oeuv'res d*art paUoliihiques de la vallee

de la Sape a Lespugue (Haute- Garonne) : les foiiilles de Lespugue ont amene
la decouverte de nombreuses oeuvres d'art dont la plus c^lebre est la statuette

de femme recueillie dans la couche aurignacienne de la grotte des Rideaux;
une gravure a contours decoupes figurant un poisson tend aprouver que les

habitants de ces regions effectuaient des deplacements assez etendus; les

« spirales » de Lespugue, Lourdes, Arudy et Isturitz offrent de telles analogies

qu'on doit conclure a une mdme inspiration; — (p. 44-46) E: Passemard,
les Sculptures en ronde-hosse sur pierre de la cai>erne d*Isturitz : sculptures

localisees a la base de la couche E, peut-etre brisees intentionnellemeni,

avant-trains de bovides, arrifere-trains de chevaux, carnassiers, le petit f^lin

euvoute, tete d^ours goguenarde, tente d'expliquer la decadence de Fart qui
va en s’accentuant a mesure qu’on avance dans le magdalenien par la dis-

parition d*unc caste a laquelle aurait incombe le soin de produire ces images ;

—

(p. 47-50) H. Breuil, Oiseaux peinis neolithiques sur des roches de la proi^ince

de Cadiz

:

historique de la decouverte, images differentes de celles de Sierra

Nevada par un caractere naturaliste plus accentue; representation d’oiseaux
migrateurs a la Cueva de las Figuras au nord de la laguna de la Ganda;—
{p. 51-59) H. Obermaier, Die hronzezeitlicken Felsgravierungen von Nordwesi-
spanien ( Cfalicien) : importaJhte contribution a Fetude de Fart de Fage du
bronze

;
— (p* 60-74) U. Antonielli, Primi saggi de arte plastica nelV Italia pre-

historica : repertoire de FaH plastique italique du neolithique et du bronze;
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figures nombreuses et bibliographie
; au cuivre, importance de la figure de

ranimal sous I'infiuence des terramaricoles; — {p. 75-93) B. Taracena
Aguirre, Los oasos y las figuras de barro de Numancia : bon resume, abon-
damment illustre de la these de Tauteur sur le meme sujet. — T. 11 (p. 3-28)

H. Luquet, Us Origines de Vart;— (p. 29-32) H. Obermaier et G. Fraunholi,

Eine Manmuthdarstellung ous Sud~Deutschland: fouilles de la Klausenhoble,

pres Neu-Essing en Basse-Baviere
;
niveaux solutreens, magdaleniens et n^o-

lithiques; gravure de mammouths sur plaquette d^ivoire; rarete deces repre-

sentations en Europe centrale; — (p, 34-45) H. Kiihn, Die Malereien der

Valltortasschlucht: admet le parallelisme des arts cantabriques et de TEspagne
orientale et leur evolution evolueparallelement;— (p. 46-51) U. Antonielli, La
statueta feminile steatopigica de Sas^ignano sul Panaro (Emilia) : style assez

realiste et attribuable au neolithique; — (p. 52-54) M. C. Burkitt, Notes on the

Ctrl upon certain megalitkic monuments on Ireland : etudie les rapports de Tlr-

lande et de TEspagne a Tage du cuivre d’apres les gravures rupestres; —
(p. 55-63) Conde de la Vega del Sella, La piedra dolmenica de Pola de Allende :

plaque de schiste ornee d’une serie d’arcs de cercles concentriques ayant
appartenu a un dolmen situe au nord de Navia (Astures), de meme style que
les gravures de Cangas de Onis et Pena Tu; — {p. 64-84) G. Render, vor-

geschichtliche Plastik jEgyptens iji Hirer Bedeutung fur die Bildung des Mgyp^
tischen Stils

:

etude sur les origines de la statuaire de Egypte et ses rapports

avec Tart dynastique; — (p. 219-285) Comte Begouen, VArtmohilier dans la

caverne du Tuc d'Audouhert

:

signale la decouverte de gravures a contours

decoupes, tetes de chevaux, bison grave sur gres noir, cornillon de renne

sculpte en forme de tete de poisson; — -(p. 229-235) H. Breuil, Deux roches

peintes neoliihiques espagnoles. Los tajos de Bacinete (Cadiz) et Xsi Cueva de

la Graja ^Jaen^ .* reponse aux critiques formulees par E. Hernandez Pacheco
au sujet de Tart primitif de TEspagne; — (p. 265-274) P. Fettich, Uher die

Einforschung der Volkenvanderungskunst in Ungarn,

Dans la partie ethnographic, signalons les memoires d"Aug. Kramer, Die
Form nehen der Zierkunst in ethnographi’seher Beleuchiung ; de E. A* Joyce,

Babemda Wearing; de W. Lehman, Ein goldner Adlerschumck aus Costa

Rica; dans le tome second, ’de J. Maes, la Psychologie de Vart negre

;

de
P, Rivet, le Travail de Vor en Colombie

;

et de K. Weule, Ostafrikanische Ein-

geborener Zeicknungen,

Dans cheque fascicule des comptes rendus critiques, des bibliographies

et des communiques tiennent le lecteur au courant des decouvertes et des

travaux qu’elles suscitent. Un certain nombre d’articles sont accompagn^s
de resumes en anglais, allemand el frangais.

R. L.

ATChSkeolo?i& or miscellaneous tracts relating to antiquity published by the

Society of Antiquaries of London. Vol. LXXV. Oxford, 1926; un volume in-4®

de 227 pages et 38 planches. — Dans ce dernier volume d'ArchaeologiUj trois

memoires sont consacres a I’etude de Tarcheologie prehistorique ou romaine

en Grande-Bretagne. M. Reginald A. Smith etudie les Haches-marteaux

perfores de Grande-Bretagne (p. 77-100)
;

il compare le materiel recueilli en

Angleterre avec Toutillage danois et scandinave et montre les relations

qui unissent dans le temps et Tespace ces deux groupes de civilisations.
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Wi.fi. {les'Bairutomains de -Batk,^. tend -ctHs^b -des fouilktt

e& Idi^^ns les ruin^s ^es theraaes ^^aUadre a la re^

^^C^t4fes4aii% I’an^qalt^ auplas genei^ail de t'edi-

ea particfulier dans ^’^ide odeatale. A eatre &atk et Brisked,

Artoii' Ballief et dom Haraa ont-latiille les ¥iliiies d*wae im})Oi*^

viHa i^oinaine (/« ViUa^romAine de p. lOd-I^SS). L’ksddtation,

fi’a ^ de|^agee'^adi^«^iiae»t, £<M^aH vasfe^tfadFilak^^ d^ermlae
fits de larges yesrilndds, ^aux ai^ea des^uels ^taient ritaes les logements e^t

ss^es d’applurat. Farari tes ^o$^s£lqfuies qui ^eeduvraient le sol des pieces^ B
hmt im paVedM^t aetagonal, assefe mutil^ ou dans delis m^daiMoas
•olit Ipepres^d^esj'6Bil|fVeHieQt<d’B^o|>e etdes ae^es de daase. Ln villa paratt

avoir 6te oockpd^ pakdaat ime oetttame d'a&Bees (265-804).

R, L.

-A#A«litoMles Homo {m mod&moo^udos '^ohre a origmi do homem)•
2 4d. Coisfid)^ -Atia0tida, 102^'; iii-8, 300 p^es et ‘62 ^^»es. La bow^
veRe ‘edkiak de ^ koB xoaBuel d’authreq^ologie une Bxtse au pbiat tr^
j^ek^ du liwe p^idi6^ ii y a qaelqtiresd^^es. L’auteur tout k fait au oou-

vafit de^m^^ di^pUVertes de Faatbropologie et de la pr^histoire;

akksi qu’afu ehapiti^ tx. eotisaor^ a Tdtude des prenderos nd^atibns huiB^kieSy

ii ledt u«i Wfdoi judieieux 4u travsdl du docteur ^vet, le Peuphsment de

V^dmirique pricolotnhimne {Sei^ti«^ IX, 10^} pour expliqk>er ipar des navi-

gations atttoua* de FAntaretide tes liens <jui unassent 1-Atistrafie a TAmc*
riqne du Sud.

. R. L.

C* lladdoll. Zes races -humaines et leur r^part^ioH giographique. Trad,

par A. Van Geimep. Paris, Alcan; m-3, xi-32’? ^ages, avec 12 planches hors

texte. 30 *francs. — L’auteur moueg^niste et place les origines de Thu-
msuut^, 5 F^oque tertiaire, quelque part dans FArie occidentale. Son essai

Ae synthede, oil le point de vue zoolo^que tend h sVffacer devant celui du
^o^aphe, pfeut ^re consider^ comma une serie assez coh6rente d* « hypo-
theses de travail »; 5 le lire aveC soin, on se persuadera de FinsufHsance ra-

^eale de noire savoir, mal voil^e pair une redaction quelque peu dogmatique.

L*4dttion trangalse est en r6alit6 une Edition nouvefle, corrig6e et augment6e
de Foriginal anglais; a c6te des livres toujours utiles de Ripley, Deniker
(2^ ed., V926), Keane {2® 6d., 1020), Pittard, t)ixon et autres^, celui-ci rendra
service, ne fut-ce que par sa ' hrievet4. L’information arcli^ologique est au
couranL 11 nVv a pas d’index

S. R, ,

Festebrift zur Feier des funfundsiebzigjdhrigen Bestehens des romisek*
g^manischen^ Centt^d-'Musewns au Mmnz {1*927}^ he^usgegeben vcm der
Birektion. Mayenco, L. Wdoken^ 1927; in-4®, 252 pages, 20 planches et 112 fi-

gures. — Le M-oaskh cen^pal ^omano-gersaanique de Mayence comm^more

1 . i^acOnftall era *^mitique 11), mats non ten grotepe aryen.
Bites S6mlkk$ Sg^at so^s. Q^mad te arfm
«Bt 'employA c'^ o»*re gmUeinets. Les dedtohos hloada, <^«is oi^inairos 4es
steppas ariaUqutts, sont qualiA^ do 9r6to-Noa4lque5r>
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‘ify 75^ anniy^rsalre de sa loadia^B» par la pul^licatiaa d’tm bea^ yoltuna de

l>ai|s la premiepa pariia, eonsacrea k T^tude de la vie Bo^t^iieUe

et du on trouvera un. trds intesessant rapport (i0M»Schii<^

macher, Das romisch^germanische Museum von 1901 his 1926, des seuTenixs

de L. Lindenschmit sur son pere et sur lui**meme^jE^rmn^unge» als Rand'*
verzierungen zum Charakterhild Ludwig Lindenschmit^ u/id Gesckichte

seifies Lehenswerh^s), et nne revue, par F. Belin, des prinqipales acqi^sitions^

du Musee^ de 1914 k 1926: depdtde bron?es hongrois, haches, eouteaux, epin-

^les, bracelets de bronze decouverts dans les patafittes du lac de Zurich,

ipiporiante collection de tessons de poterie d'Arezzo, statuettes de bronze
provenant d’un laraire, etc. Dans la seconds partie, G. Behrens Studio lea

recentes trouvailles hallstattiennes de la moyenne vallee du Rhin (Die Hals^
iattzeit am Mittelrhein^ insbesondere in Rheinhessen) et semble distinguer k
la fin de cette epoque une civilisation de la Hesse rhenane differant de celle

dp Hunsruck par une ceramique asSez particuliere ; P. Rcinecke decrit les

mines de Weinberg (Romische und fruhmittelaUerliche Denkmdier vom
Weinberg bei Lining an der Donau), poste militaire comprenant une tour
carree, une caserne et un petit temple derridre lequel on decouvrit deux
statues de pierre. Mars et Victoire^ sans doute dtouit lers de 1’invasion

de 159-60; W. Bremer, dans Die Stellung Irlands in der europdischen For-
urfd FrUh - gesckichte

^

traite du r61e de rirlande dans la prehistoire et proto-
histoire europeenne, de ses rapports avec TEspagne k Page du bronze et de
Texportation des objets d*or irlandais; il moutre I’importance des influences

continentales a partir du Bronze II sur la civilisation du pays, influences qui
triomphent a Tepoque d’HaUstatt avec Tinvasion celtique; W. F, Volbach
consacre une 6tude a une tupique copte conservee au Musee (Line Koptische
Tunika in romisch-germanischen Central-Museum)

\
H. Klenk recherche les

origines et le developpement de Toccupation territoriale dans la region de
biangen (Gang der Besiedlung in der Gemarkung Langen bei Darmstadt

)

/ le

volume se termine sur un article de J, Kohen, Senecas Octavia und die Uherlie-

ferung von Neros Tod, mit einer Ubersetzung der Octavia.

R. Lawtier.

MarUnS. Br^gs« The architect in hiktory. Oxford, Clarendon Press, 1927;
in-8, XII, 400 pages, avec 46 figures. Le titre de cette a^roite et honnetei
comptilation d’un architecte retire des affaires est emprunte a un naemoiro
da feu Frothingham dans VArchitectural Record de 1909; mais Frotiunghapa
n’avait aborde qu'une partie du sujet, tandis que^M, Briggs couvre un terrain

beaucoup plus vaste : les premiers architectes (figypte, Ch?ient) ; les arehitectes
grecs, remains, medievaux; ceux de la Renaissance en Italic, en F^agnee, en
Angleterre; ceux du xix® siecle en 'Angleterre. Cela ne repond pas tout a
fait au litre, puisque, a partir de la fin du mayen ^e, n’est question qne de
trois pays d’Europe; mais il faut remereier Tauteur do ce qu’il nous donz^,
sans lui reprocber de ne pas avoHP tout donne. Son inf(»mation, d’ordinairn
de seconde main, est tres ample; il connait les auteurs fran^ais comme Mortet,
Stein,, F. de Mely, Lance, etc., et discute avec bon sens et competence les

opinions en conflit. Sur la question de Vanonymity des architectes au moyen
age, il conclut avec moderation (p. 124) : « L’architeote m^ieval n*a pas
tOujours btb d6sireux de dissimuler son identity... Une 4poque ou !*archie
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- tecte et les ouvriers travaillaient dans une union si intimo que leur identite

peut a peine etre distingti6e est une le9on pour notre temps^ comme les

Edifices qu’ils ont construits restent une source d^inspiration pour tous les

temps. »

S. R.

Matila Ghika. EsthStique des proportions dans la nature et dans les arts,

Paris, Galimard, 1927 ;
in-8, 452 pages, avec nombreuses figures. — a Ce

qu’il y a de plus curieux dans la science moderne, disait Bertrand Russell,

c'est son retour au pythagorisme, »,Ici, nous y sommes en plein, et la math6-
matique se m^le intimement a Testhetique. Cette mathematique ne peut

Itre suivie que par des esprits prepares a cette tache; mais on comprend
fort bien de quoi il s*agit, mSme sans tout comprendre. Ouvrage important

et k retenir. Les doctrines de Theod. Cook, Hanbidge, Lund, Moreux, etc.,

sont exposees aVec competence et complaisance
;
monuments egyptiens,

sculptures grecques, vases peints, cathedrales, passent sous la toise non plus

statique, mais dynamique, qui n’est plus le module de Yitruve, bien qu’en

'derivant. Le tort commun, k mon sens irremediable, de ces theories d’esthe-

tique mathematique est d’impliquer a la transmission ininterrompue, quoique

par un tres petit nombre d’inities, de I’esoterisme mathematique platoni-

cien et neoplatonicien, en particulier des traces bases sur le pentagramme et

la section doree. » Si Ton croit a cela, on peut croire a tout.

S. R.

Erik Westerby. Stencdderbopladser ^ed Klampenhorg.^Avec resume en fran-

^ais. Copenhague, Reitzel, 1927; gr. in-8, 219 pages, avec gravies, —

*

Les decouvertes de Glozel, encore ignorees de Tauteur, offrent une impor-

tance souveraine pour une etape du mesolithique, que Vazilien^ le tardenoisien

et le maglemosien ne representent qu’incompletement. Se fondant sur les

resultats des fouilles faites a Bloksbjerg pres de Klampenborg, aux environs

de Copenhague, Tauteur cherche a etablir la continuite entre la civilisation

de Maglemose, avec gravures magdaleniennes degenerees.et celle desKjceken-

mceddings (dite ici d*Erteb(Blle), A Bloksbjerg, leshaches en silex du type

« pic » sont bien plus nombreuses que les tranchets, qui dominent dans les

Kjcekkenmoeddings. On n’a trouve qu*une hache mediocre en bois de cerf,

instrument inconnii a IJazilien, tres rare au tardenoisien, mais tres frequent a
r^poque de Maglemose et dans les Kjcekkenmoeddings. Les harpons barbells,

,qui se mpntrent d’abord au magdal^nien, sont rares a Bloksbjerg, tres nom-
breux a Maglemose. En somme, Bloksbjerg represente une nouvelle phase de
la civilisation mesolithique du Danemarck, sans trace d’une solution de con-
tinuity due a ^immigration d^une population nouvelle. Les quelques images
d'animaux au maglemosien sont d’origine occidentale et non asiatique, comme
Ta voulu M. Breuil; ainsi Fart magdalenien et celui de Maglemose, separ^s
par Fazilien, sont des phases d*un meme developpement, et c’est la un nou-
veau coup porte a la thyorie du hiatus, comme a celle des migrations en
grand nombre de nouvelles tribus, chere a Fabbe Breuil.

S. R.

Aiidr6 Bellard* Les MoseUans deoant Vkistoire, In-8 de 74 pages, avec
8 planches, 1 carte et 2 plans. Metz, 1926. — Le titre de cette brochure
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annonce ce qu*on n*y trouve pas, une 6tude generale sur la prehistoire de la

vall^ de la Moselle. Mais ce qu’on y trouve— recherches sur Tage de la pierre

aux environs de Noveant — constitue un travad utile, poursuivi avec zele

sur le terrain. Les objets publics sont tous inedits.

S. R.

H. Frankfort. Studies in early pottery of the Near East. II (supplement du
Journal of the Royal anthropological Institute). Londres, R. Institute, 1927;

gr. in-8, 203 pages, avec 13 planches et 21 figures. •— Suite des etudes origi-

nales et suggestives de Tauteur sur les ceramiques primitives du proche

Orient (cf. Re^ue, 1924, II, p. 263; 1926/ I, p. 1-39). II s*agit suirtout d’eclair-

cir, par la comparaison des decors ceramiques, les relations les plus anciennes

entre TAsie, TEurope et rArchipelTdans un appendice, il est question des in-

dustries plus lointaines de Tlnde et de la Chine, notamraent du Honan. JjCS

conclusions de M. Frankfort, en ce qui touche Tentree en scdne des Indo-Euro-

peens (venus de la Russie meridionale)
,
d^passent parfois le domaine propre

de ses recherches. II dit, par exemple, qu'on ne peut pas reconnaitre anthropo-

logiquement des Aryens dans TAnatoIie occidentale, parce qu'une minorite,

dont temoignent pourtant la culture et le langage, a du etre absorbee par les

indigenes; mais il n’est pas deraisonnable de supposer que Torganisation du
puissant Empire hittite, le seul qui ait unifie les peuples de cette region,

fut due a la presence d*un element indo-europeen, doue de Tintelligence

politique et de Tenergie necessaires. Cela me parait, ^n effet, assez vraisem-

blable.

S. R.

Lllbor Niederle. Manuel de VAntiquite sla^fe. Paris, Champion, 2 volumes,

1923-1926 (public, de Vlnstitut d"etudes slai^es). — L’auteur public en

tcheque, depuis 1901, un grand ouvrage ilhistre sous le titre d*AntiquiUs

slaoeSf histoire et civilisation. Le Manuel edite en fran^ais est un abrege de

ce grand travail, destine a remplacer celui de Shafarik, aujourd’hui vieilli et

d*ailleurs reste inacheve (1837). C'est le regrette Ernest Denis, representant

autorise des etudes slaves en France, qui, en 1919, demanda a M. Niederle

de r^sumer lui-mdme son oeuvre capitale; il a ete aide dans cette tache

par M. Andre Mazon, professeur a Strasbourg. Le jugement unanime des

slavisants a consacre la reputation du nouveau Manuel, dont le premier

volume a immediatement pris rang parmi les classiques. Tout lecteur fami-

liar avec les methodes historiques s’assure sans peine que' I’auteur est un
erudit tres informe et que le classement des enormes materiaux q[U*il a mis
en oeuvre est fort intelligent.

, S. R.

Chronique d*£gypte. Bulletin periodique de la fondation egyptologique

Reine Elisabeth. Bruxelles, Musees royaux du Cinquantenaire
;
in-8. — J’ai

plaisir a signaler cette Chronique, dont j*ai sous les yeux le numero de juil-

let 1927 (p. 93-240, avec gravures). On y trouve notamment : 1® des nouvelles

bien dontrdlees; 2® la reimpression de bons articles de vulgarisation disse-

mines dans des quotidians beiges par M. Capart et quelques autres (a remar-

quer surtout, p. 122 sq., Tarticle sur les temples de Djesera Saqqarah, avec
leurs colonnes protodoriques) ;

3® le compte rendu d’une fete archeologique
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au Caire^ La reception ckez Ttmtenkbamon ; 4^ ua loBg artidb de M.
SUF ki reJi^on persaiin«lU <la»3 raBeiesoie £gypte ^ u. mttm &ixt li^ pto
aacitsnaes relations do TEgypt© avee la Belgt^e; 69 un autre mo»traivt la

y^to des romaus geometriquoa foud^ sur lea mesures des JF^rramides

;

7® une pr^eieuse bibliographie des travaux recents conoernant T^^yptologie
ot les sciences connexes lato sensu, II est certain que^ grdce a une reine. inteUi-
gente et 4 la sdexice diy^rouffiarde de M. Capayt, le Mus4e du Ginquantenaire
ost en passe de devenir un des foyers de la science ^gyptologique.

* S. R.

Aiej^derl^lmif. C^ndmeged^aegyptischen Vorgeschichte, Leipzig, Hin-
riebs,!&27 (eollection Moi^nlan^

; in-8, 69 pages, ayecl carte et 16 ptanches.—A Tepoque paMolitbique, Tindustrie egyptienne est celle de TAfrique du
Nerd (ebel^n, puis capsien). En AIg6rie, on a constat6 la superposition du
n^ofkbique avec eeranifque an capsien

; rien de tel encore en figypte. Le neo-
litbique pur existepas,. sinon peut-etre au Fayoum; dans les tombes les
phis anciennes (Hockergrdbet) c'est deik ren^oKtbique (vers 5090 av, J.-C.).
L*mtteduetion de cette civiKsation en Egypte reste un myst^re. EHe comr
prend deux phases, la preradfere a affinitds Kbyques (il y a aussi des analo-
gies avee le sud de FEspagne), l^ BCConde, plus au nord, a affiuit^s syriennes
et proto-egeennes; mais la premiere a continue dans le sud de Ffigypte alors
quo fa seconde dorissait dej^ et se repandait jusqu'aux frontieres de la Nubie,
qui resta iidele a la premiere et la developpa. La civilisation pharaonique
serait le produit de la fusion de ces deux « cultures ». On Fa placee chronolo-
giquement trop haul; la premiere dynastie doit avoir debut^ vers 3000,
non vers 4200, et Forigme du calendrier egyptien doit descendre jusqu’en 2776w
L^auteur reduit k quel^es importations tardives Jes influences babylomennea
et refuse d'adme'ttre celle dolmens de FAfrique du Nord sur les debuts
de Farcbitecture funeraire en figypte. Travail hardi, original et qui ne doit
pas passer inapergii.

fiSiSS 0* CrdlOE^XIlORipSOIl* 'Ike Jisolitkie indusity of the Northern Fayum
Desert {^xtr. du downed of the Anthrop. Institute^ 1926}; in-8,, p. ^-323,
avec planches. — Le Solutr^en d'Europe, qu*il ait ou non ete apporte la par
une vague d*invasion venue de FEst (pour ma part, je ne le crois pas du tout),
n'a rien de commun, sinon quelques types qu’on rencontre aussi dans le
Nouveau Monde, avec les civilisations de Badari et du Fayowm en Egypt©,
<pi appartiennent au oSoMibdque avanee et mtoe a F^neoiitbk^ue. Ces civi-
lisations se rattachent a celles du nord de FAfrique et de la Syrie; le professeur
Sayce a ete bien inspire quand il a identifi6 les Mattri des Ronjains ou Libyens
bla^s aux Aniftrites de la Bible. En tous les cas il ne reste rien du roman

de Sir Flinders Petrie, sur^les Sohrtreens descendus du Caneasevm k Nfl^ 15006ouapeu pr^ avant notre^e et transmettant leur technique
aux gensdeBad^ et du Fayoum. Les Badariens semble^t un peu postMenrg
auix FayouBMtes,. ca* fabnqualent de belles poteries, connaissaient le.^ setvaient de gkfares. Les uns et les autres avaient des bashes

globulaires, tres rares ei figypte, mais non en Nubie. Une date^d^
5060 avant noUc ere ne « rail pas tvop basse, plutOt le ceatraire.

S R.
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&nl]e Su^. Ki« d»PeUmiris^gr€md pritre de Thot^ d H«rmopGlis-larC^and&^
Pr^fo^e de J, Capart. B^uxellea, Fetation Heuie £lisal>etili, 1j927 ; gj*. iit*-8,.

157 page$, avec 6 planches. — a La ou PoutankhaxnoDi, dit M. Capaart^

tresors materiels, Petosiris, un saint de Ffigypte pharaonique,
nous restitue des pensees de Tordre le plus elev4. » Ce saint est connu pa^' sa
toxnhe, exploree par M. G. Lefebvre en 1920 et publiee, avec tous les textes qui
Ja decorent, par le mdme savant, en trois volumes, rest^s peu accessibles,
ma]gr4 leur immense int^ret, k qui n'est pas Egyptologue de profession.
Cette monographie de M. l*efebvre nous a rendu familiereunefamille sacerdotale
d'Hermopolis, m^tropole du culte du dieu Tliot. Les murs du temple fune-
raire eleve a la mEmoire de Petosiris et de ses proches portent de longues
inscriptions commEmoratives qui equivalent a plusieurs pages d’histoire et
mEme de philosophie religieuse; car Petosiris ne s*est pas seulement raconte,

s mais confesse. L^Epoqiie est celle de la fin du regime perse et du regime
‘

macedonien Un eleve de M. Capart, a defaut de son maitre trop occupe,
s*est chargE de resumer, a Tusage des non-egyptologues, le grand ouvrage
<le Lefebvre; on ne pent mieux le remercier qu*en le lisant.

S. R.

Seure. Lss improrhptus tauristiques aux tomheaux des Rois. Bordeaux.
Feret, 1927 ; in-8 , 36 pages (extr. de la Re^ue des J^tudes anciennes, t. XXIX).— ifitude Critique de nombreux graffites versifiEs dans la vaste publication de
M. Jules Baillet (Inscriptions grecques et latines des tomheaux des Rois en
syringes d TkeheSy 1920-26, t. XLII des Menioires de VInstitut du Caire),
Bien qu’apportant quelques corrections, Tauteur rend justice au travail
formidable de Fediteur, dont il est trop facile de medire en ameliorant, 9^
et 15, un mince detail, Mais il faut bien dire que toute eette litterature de
touristes a bien peu d’interEt et que le jeu de Vemepdatio, souvent tres inge-
mieuse, ne vaut pas toujours la chandeTle,

S. R.

P. CoHart.Les papyrus Bourianf. Paris, H. Champion, 1926 ; in-4<*, 254 pages
•et 4 pfanches.— Plusieurs de ces papyrus, acquis en Egypte par M. Bouriant,
ont ete deja publiEs et ce ne sont pas les moins instructifs. Voici la traduction
d’une jolte lettre d*une orpheKne chretienne ou juive a sa tante; elle Etait
inEdite :

A msk dai&e et Ires desiree {ante. Tare, fille de ta aceur ARons, salut en Dieu.
Avanl tout, teUa est ma priere, je demands k Dieu que ma leitre le trouve en bonne
sante et Keureu&e. Sache que depuis Paques, ma mere, ta sceur, est morte. Quand
j*avais ma mEre, elle etait k elle scile toute ma famiUe ; mais depuis qu’cUe est
naorte; je suU restee seule, sans personae, enpays etranger (en Syrie?]. Sou\ienFw
toi do moi, tante, oomme si ma mere le le demandait, et si tu en trouves I'occa-
sioB, envoie-moi quelqu’ou. Saiue toute notre famille. Que le -Seigneur tc garde
^n santE de longues et paisibles annees, ma dame. Remets cellc lettre k Horeina,
scMir d'Apoiloaios, de €oplos, de la par* de Tare, fille de sa seeur, d^Apameia.

Ge petit bijou est loin d’Etre le seuj inedit interessant de ce volume, edite

L M. E. Says n’admet pa& U date prapjsee par M. Montet {Rev. orrA., 1926, L
p. 361).
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airec un soin et une erudition admirables; mais le fragment d'un regi&tre

- d’ampfaodogrammate ou un regu de la taxe sur la biere n’ont pas le meme
attrait que la lettre de Torpheline d’Apamee.

S. R.

SamuelA,B,Mercer.AnEgyptiangrammar with chrestomatkyand glossary.

London^ Luzac, 1927; gr, in-8, 184 pages, — Ouvrage expressement destine

aux commen^arits, avec trois cbapitres «iir Tecriture, douze sur la grammaire,

deux sur la syntaxe; suit une assez ample ehrestomathie, comprenant quelques

textes des Pyramides, d'^autres des memoires de Sinuhe, du conte des deux
frores, etc. Le volume se termine par une liste de signes et un glossaire. Autant
que mon incompetence me permet une appreciation, je trouve cela bien

ordonhe et clair.

S. R.

Ire Maurice Price (de Universite de Chicago). The great cylinder inscrip^

tions A'and B of Gudea (about 2450 B. C.), to which are added his statues.

Leipzig, Hinrichs, 1927; in-4®, xv, 169 pages, avec nombreux fac-similes

{Assyriologische Bibliothek de Delitzsch et Haupt). — Fin d’une publication

commencee en 1899 et que la guerre; puis diverses circonstances adverses,
avaient arretee. On y trouve, outre des sommaires de ces textes, des trans-

criptions accompagnees de traductions, puis un vocabulaire, un dictionnaire

des noms propres, une table des gignes cunSiformes avec transcription, etc.

» Ces etudes sont un peu comtne les travaux de hautes mathematiques ; elles

ne peuvent etre controlees que par un tres petit nombre de privilegies. Les
autres doivent se conformer au preeepte d’Aristote : Aet Trt<rr£U£iv xbv

pfltvOavovTa. Voir d'ailleurs, au sujet des cylindres de Goud^a publics par
M, Thureau-Dangin, i?e^. crit., 1927, p. 321.

S. R.

R. Dus$aud. Topographic historique de la Syrie antique et medUi^ale. Paris,

Geuthner, 1927
;

gr. in-8, lii-632 pages, avec 16 cartes. 200 francs. —
Au moment ou la France a accepte le mandat syrien, elle avait la bonne for-

tune de'posseder, a Jerusalem et a Beyrouth, deux centres de recherches

justement reputes et, a Paris, Clermont-Ganneau et Dussaud. Ce dernier

reste seul, mais il a Jorm6 des auxiliaires en passe de devenir des maitres.

Une Revue dirigee par lui, Syria (1920 et suiv.), a bientot pris, comme son
atn^e la Reoue biblique, nine place eminente de magasin d’informations sur
les explorations en cours et une importance internationale qu*on ne con-
teste pas. Ce qui manquait le plus, c*est ce que M. Dussaud nous donne au-
jourd’hui : un expose, accompagn6 de bonnes cartes, d’amples references
et d*une bibliograp^e complete de la geographic comparee des pays syriens.
Tdche difficile entre toutes, car, comme le remarquait en 1902 Max van
Berchem, a qui le livre est dedie, la topographic dela Syrie du Nord est singu-
lierement en retard sur celle de la Palestine; Teffort heureusement accompli
pour fixer 1 6tat de nos connaissances n*en est que plus meritoire et il eut
6t6 facheux de le differer. La competence de Pauteur, tant en geographic
comparee qu*en histoire, en archeologie et en linguistique, s*est affirmee une
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fois de plus, Les resultats pratiques de son oeuvre se feront bientot sentir en

appelant Tattention des explorateurs sur tout ce qui reste a elucider *.

- S. R.

P. Thomsen^ Die Paldstina-Literatur, 1915-1924. Suite et fin, p. 401-755.

Leipzig, Hinrichs, 1927; gr, in-8. — L’index seul compte 80 pages sur trois

colonnes; le nombre des Merits inventories depasse 8.000. On ne peut que
s’incliner avec respect devant un si immense labeur, encore complete, au
dernier moment, par 10 pages d’additions. « Ce travail, dit Tauteui*, m’a
occupe pendant plus de dix ans et m^a detourne presque entierement de ce

qui n'etait pas bibliographic. J’ai ete soutenu par la conscience du service

rendu, a tous. » Que le nom de Tauteur soit honore!

S. R,

Palestine Museum; Jerusalem. 2 et 3. Department of Anti-

quities for Palestine, 1926; in-4®, avec gravures. — Je n^ai pas vu. le premier
numero de cette publication. Ceux que j’ai sous les yeux renferment d’impor-

tants memoires illustres, par exemple Depot de Vdge du bronze d*une cm erne

pres de Rubin ; Necropole de Vdge du bronze d Ramath Gan ; Poterie de Vdge
du bronze moyen et bronzes de Ness-Ziona; Choix de types de la poterie de Vdge
du bronze. Mais on se demande si tout cela n’aurait pas pu trouver place dans
la Re\>ue biblique^ qui devrait etre pour la Palestine ce que Syria est pour la

Syrie.

S. R.

A. Hal6vy. Moise dans Vhistoire et dans la legende. Paris, Rieder, 1927;
in-12, 179 pages (Coll. Judaisme). — Opuscule tres serieux, parfaitement in-

forme, dont aucun equivalent n^existait encore dans notre langue. Apres
un resume du peu que nous apprend Thistoire (rauteur est un adepte decide

^de I’ecole critique, mais en reprouve certains exces), il est plus, longuement
question de la legende de Moise dans la diaspora hellenistique, dans le Talmud,
dans la litterature rabbinique et musulmane, le tout aj^ec indication soignee''

des sources et des bons ouvrages de seconde main. Un index des noms propres

eut ete indispensable

S. R.

A Lolsy. La consolation d*Israel (second Isdie)^ Trad, nouvelle avec in-

troduction et notes. Paris, Rieder, 1927; in-12, 135 pages. — Ce qu’il y a
d’intelligible dans Toeuvre de Thomme extraordinaire que nous appclons le

second Isale (quelques-uns veulent en distinguer un troisieme) devrait etre

familier a tout lettre d^ son jeune age, car cela fait partie de ce qu’il y a de

1, Gafrtographie de la Syrie (historique) ; limiles de la Syrie
; Phenicie meri-

dionale ; Tripoli et Kmesene ; Phenicie du Nord
; Apamee, Hama, Palmyre, Da-

mascene ; Hauran ;
Hermon

;
Haute-Syrie.

2. Vnici une idee nouvelle ou, du moins, peu repandue, mais digne d'altention

(p 100) : « Uessenisme n*estqu*une adaptation juive et palestinienne du pythago-
risme ou. mieux encore, du neo-pylhagorisme. Comme les adeptes du phiiusophe
de Samos, ie'« Esseniens eiitourererit la nnemoire du mailre d’un culle rigoureux.
Bien entendu. pour le neopythagorisme juif. le Mailre n’etait autre que Moise lui-
m^me, a qui, selon Eusebe, ils faisaient remonter I’insiUution de leur secle. »
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^eiReur^ daas^ le^^patriizK>t3ae de ThumaAitA Mais al^ez dooe interroger k ee

Bnjet un bacheHer quelconquei C'eat tout au plus s*iJ aura rctenu quehpi^
vers aa Racial a utontre comlHen il etait imbu de cette litt^rature, biea.qu^R

la coirnut s^ulement dans le latin de la Viil|ate. Mi Loisy, lui, la conn^t non
setdeimiit en b^breu ei en gree, mais dans tout lo COTt^ge des sooHastes,

entre le»|ueb sa emnp^tenee kii permet de cboism £t k la competence il

a|oute la bourne foi, ear il l^se en blane ce qu'il n^entend point. Desormstik^

qni ne saura riea de cette transformation r^igiense oil te Messie souffrant

pour I^bamanit^-joue,un role pr^pend^iwt, «t ceHule germinale du cbrBtin*

msme», eomm^ Jc dit bien M. Cou<^ud, ne fera que confesser son indolence^

car la porte de ta vie spiritueile lui est large ouvertej a lui d’entrer.

,

s. r:

Actes du (^tBgr^ interuational d’blstoiire des religions temta Paris en
octobre 1923 . Paris, Cbampion, 1925 ; 2 vol. in-8 de 519 et 465 pages^— Plu-

sieurs mimoires public dans ces deux volumes interess^t Farch^ologie, par
; exemple : C Schuwer,, le^R^isme mystitpAC dans Vart rdigiewp; Capitan,

Us Figurations des grottes quatemaires

;

A. Van Gennep, Classemeni 4e»

modes de sipulture ; Virolleaud, Decouoertes earckMogiques en Syrie ; Contenai||.

ies DioiniUs hittites et le panikSon sum^ien

;

Hackin, Influences bouddfUques-

dans Viconographie du Tibet.; W. Vol%raff, U Pkm ddphique d Dionysos

;

Czarnowski, VArhre d'EsuSy U taureau aip trots gruSs et U cuUe des votes

fkiviales en Gaule; Carcopino, InterprMation de la basilique de la Porta Mag-
gwre, etc.

Sous cette reserve qu*ils permettent de lier connaissance aux adeptes de
communes etudes, les Congrfes intemationaux sont une plaie *

; les Actes do
ces Gongres eh sont une autra. On perd son temps dans les premiers ; on ne SQ

retrouve pas dans les seconds. Que de bonnes choses sont ainsi mises sous le

boisseau, p61c-m6ie avee de moins bonnes!

^
S. R.

MarttnP,Nilsson. l%e Mirmtn-Mycenaean-religion and Us survivaL London,.

H. Milford, 1927
;

gr. in-8 ,
xxni-582 pages, avec 4 planches et 113 gra^

^vures. — Get important ouvrage est le developpement d’un coqrs professe

en 1923 k I'Universite galloise. La civilisation myc^nienne diffdre de la civi-

lisation minoenne, mais la religion est la memo. L'immigration hellenique,
• en trois vagues successives,^n’a pas aboli ces antiques croyances, mais s*en
eat impregn^e. Suit une 4tude d^taiRee de la religion miaoenne et de sea

monuments {au^ls, tables d’oJffrandes, cornes de conse<xration, baches doubles,

pilii^, arbres saores, Idoles, epiphanies, etc4 »
puis celle des survivancee dh

^cette religion dans la Gr^ce arChaique. Hera et Athena, Tenlant divin (Zeus^
Ibonysos), le. culte des beros, les croyances sur'la vie d*outre-tombe, tout

:
eela fait partie de l*beritage minoen^*^ Ainsi Athena est la descendants directe

1. Rabebbeurs ei eb^rUtans y ont beau jen. Je pourral$, dans cesdeua volumes*
des m^molres moins qu*^utile$, mais je me n&te d'ajouter quails sont I'excep-

tioh.
^ 2. P. xviii, 301 . Tauteur soruble meiire en ddute rahUten^lte du tresor de
Thist^i Qu du moins d'lme partie de ee tp^r. IT sei^ temps ^e bit A- EyIhSv
rompRle silence ou il s'enferme d^daigneusemeht k ce sujet M. Xilsson dis-
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de decsse du palais minoen et de celle du palais i^yal <5011 ’kkmoi

est apparent^ a ceux de Myken^ I^riSne et n'^st pas >^peo- Lwre tees licbe an
ideeSf en hypoth^es at en savoir de premiere main, eamme on pouT£ut.4^at>
tendre d^xm erudit de cette valeur,

S. It.

Sir J* G. Frazer.^ The Gw:g<m"e Aaod* Londres,, fi^etnillan, 1925 ; m«8|
453 pages. — On trouve dans ce joli volume, sous renseigne de la Ai^uae
iRondamni et apres le portrait expressif de 1'auteur par Bourdelle, des essa»
{^ueltfues-uns dej4 anciens) et des allocutions, la plupart en anglais, d'autres
en fran^ais et en latin, en prose et en vers. On recoxnmandera surtout 5 ceux
de nos lecteurs qu’interesse T^histoire comparee des religions les artiides sur
iRobertson' Smith (unpeu bref),Fison et Howitt (w peu lo^s),eniln sur hotre
.Condorcet et sa doctrine du progr^. Mais il est fachei^ que i'auteur n’ait

pas coonu VireiiUetnerU de Condorcei par Sainte-Beuve
;
eela lui aurait fourni

matiere k un Joli plaidoyer pour ce brave homme (pas Bainte^Beuve qui,
me disait une de ses amies be^es, etait mSchant eomme un^dne rouge et I’a

prouve, entre autres, ce jour-la de 1851).

S. R.

0. ijB ditUn d*mte cipilisettion an la fin d^ l& Gr^ antique.

traduction 6, Bourgtn. Paris, Payot, 1927; in-8, 329 pages. — « L’Hellade
des dieux a vecu dans tm temps oii le sort ne hii a paspermis de cueiflir les

fiemrS nouvelles de la vie auxquelles sa merveflleuse nature la rendait su

propre. &it fcette terre sainte de I’art et de la ‘beaut6, la domination d*un
l&ta^ sur d'axrtres peoples n’a et(& que sang et douleur. Ce que nous appelone'
la lumineuse civilisation grecque n’a ete que la civilisation de quelques cites

grecqnfes, aliment^e par les pleurs, le sang, les destruertions sem^es tout k
Ffent«mr. » Bien entendu, Ce savant ouvrage ne pent gtre resume ainsi en une
formule

; I’esclavage, le servage, Timperialisme, la guerre, la revolution iecono-
mique ri^ultent de Iltell^isation de TOrient, autant d’^lSments de corrup-
tion et de d^adence, analyst aVec une competence incontestable et une
connaissance de premiere main des textes antiques. lL«a traductioii se lit

comme tm original; e’est un livre. singulierement interessant et suggestif

S. R.

G. Stevens, Xi.]>* Ceshey, H. N* fowler, J.M. Paton f^diteur prin-
cipal). The ^Erechtkeum. Harvard University Press, Cambridge (Mass)

;
m-4o,

3txyt**973 pages, aVee 236 figures et un atlas de planches. 40 dollars. —
Bien que cet ouvrage conriderable soit destin6 a tenir fieu de beaucoup d’au^
tres, ce n'est pas une compilation, mais en bonne partie une Ceuvre originale,

Lesti^utsenremOntent a 1903, alors que la reconstitution du portique nord

cale longueKient V « aane^u de Nestor », mais conteste toute Finlerpretation
qu^en a donuee le premier editeor.notammentles papUions. Aucune de ses 6bjec-
uons ne m*,i convaiticu.

1. L'autCur n'a pas disoule la theorie anglais qui attiibuela decadence heli4-
alque a la malaria rappOitSe d'OHent par les soidaU d*Alexandre. On a voulu
expliquer par une cause analogue la decadence de I'Smpire remain apr^ Marc*
Auf^le.
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de TErechtheion par Tephorie grecque offrait Toccasion d^une etude a^chi-

tecturale qui fut faite par M, Gorham P. Stevens, aux frais de la fondation

Carnegie. Bien plus tard, gr&ce au concours bienveillant de M, Balanos,

charge d’autres travaux de restauration dans Te celebre edifice, Tficole ame*
ricaine 4"Athenes put se livrer a un examen minutieux des fondations. Par
suite de diverses circpnstances, Toeuvre a 6te lente a paraitre et beaucoup
d’ouvriers y ont mis la main. Voici comment elle est divisee : I. Description

exterieure et intdrieurC; II. Notes sur la construction (materiaux, mise en place,

appareil, polychromie) : HI. Les sculptures (Caryatides et frise)
; IV. Les ins-

criptions, textes et traductions (comptes de 409 a 407) ; V. Histoire de Ffircch-

theion depuis sa constructionjusqu'a’hos jours; VI. Textes d’auteurs du xvn®
et du XVIII® siecle; liste chronologique et critique des auteurs depuis 1750;
VII. Index copieux (fragments de la frise, noms propres dans les inscriptions,

termes techniques, etc.). Planches, figures et fac-similes sent a la hauteur du
reste, dignes de tous 6loges. Notons qu’il y a nombre de renseighements
inedits dans I’historique, qui se lit avec le plus vif inter^t. Quel bel hommage
du Nouveau Monde a Pune des petites merveilles de TAncien!

S. R.

K. Michalowski. Les Niobides des bas-reliefs du trone de Zeus d Olympie,
Varsovie, 1927 (en polonais^ avec un resume en frangais). — Quand il s’agit

des eeutres de Phidias, il faut en chercher Tinspiration non dans le theatre

grec, mais dans Tepopee, Or, Homere ne connait que six fils et six filles de
Niobe; il y a done lieu d’eliminer, de toute restauration de Toeuvre perdue, le

pedagogue, invente par les poetes tragiques, Tenfant qui se presse centre

lui et meme la figure de Niobe, qui n’etait pas necessaire dans la representa-

tion du massacre, comme d'ailleurs elle n’apparait pas dans les peintures cera«

miques de la m§me epoque. La reconstruction tent^e par Sieveking et Buschor
(Munch, Jahrb, 1912, p. 140) est la meilleure, mais exige des modifications;

notamment le groupement symetrique des personnages sur les deux Irises

opposees. On obtient ainsi, de chaque cote du trone, une divinite, Apollon
ou Artemis, et six enfants.

S. R.

G, Spano. Le rappresentanze di Artemis e Aktaion e VAphrodite di Doidalses
(extr.'des Mem. delta R. Accad. di Napoli) ; in-8, 82 pages, avec gravures.—
Elegant chateau d’hypotheses, d^core de quelques monuments inedits,

1® La source unique postulee pour les peintures pompeiennes du mythe
d’Acteon ne serait pas une peinture hellenistique, mais un groupe sculptural

— pergamenien ou^rhodien, peut-tee meme du Bithynien Doidalses —
copie en marbre et expose dans un pare, dans un simulacre du vallon de
Gargaphie: 2® Deux elements de ce groupe survivraient dans des copies,
TActeon du British Museum et la soi-disant Aphrodite accroupie (Artemis
au bain) de Madrid; le sarcophage bien connu du Louvre donnerait Ten-
semble en relief. .3® L*Action aurait subi Tinfluence du Silene admirans
tihias de Myron. — L'auteur est ingenieux et informe (sauf des publications
francaises)

; il n*est pas au courant de la question Doidalses (cf. Mon. Piot^
1924, p. 119); il reproduit (p. 41) une intaille qui parait fausse; il n’a pas
examine si Taceroupie d^s Thermes (Ludavisi), dont il reproduit I’image tr^
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restauree, est ou n’est pas identique au fragment public par £piscopius»

n® 78 (= Rep., II, p, 370, 2). Je crois que si.

S. R.

Sir Ch. Walston (Waldstein). Notes on Greek sculpture. Cambridge, Uni-
versitjfc Press, 1927; gr. in-8, 23 pages, avec 26 figures. — Get opuscule pos-

thume contient : 1® une etude sur le type grec de rathlete,a propos du relief

archaiqiie bien connu de Constantinople (t. I, p. 73 du Catalogue de Mendel)

;

2° la publication belle statue grecque du v® siecle, apparentee aux
Nereides de Xanthos, qui est conservee, sans indication de -provenance, k
Burlington House. L’illustration est bonne. Le commentaire est ce qu*on
pouvait attendre de Tauteur, plein de references a ses ecrits anterieurs qu*il

admirait. Ce fut assurement un homme heureux.

S. R.

M. J. Maximova. Les i^ases plastiques dans Vantiquiie. Epoque archaique.

Trad, par Mlchel Carsow, Paris, Geuthner, 1927; gr. in-8, 223 pages, avec
un album de 48 planches. — Tres importante monographic, fruit de longues

explorations dans les musees et les bibliotheques, sur un sujet dont le premier

chapitre seul — la Crete — avait ete traite av.ec detail. La Crete Cut pour
heritiere Tlonie etparmi les conceptions plastiques que developpa Tart ionien,

celle du vase plastique, ou il y a « fusion organique du recipient et de la sta-

tuette », n’est pas la moins interessante. Cet interet depasse celui de Tetude
des ceramiques et s’etend a la signification religieuse, votive ou prophylac-

tique de ces objets. L'autrice avait d’abord espere traiter le sujet des

vases plastiques dans son ensemble; Tabondance des matieres Pa obligee

de se restreindre a la periode archaique. T1 faut esperer qu’elle aura les moyens
de publier la suite et la fin d’un ouvrage qui tiendra desormais une place

considerable dans la bibliographic ceramique. Les 48 planches sont accom-
pagnees de notices detaillees et pr6cises; la traduction se lit facilement; il

y a un bon index et une preface justement elogieuse de M. Pettier.

S. R.

L. S6chan. Le denouement d'Alceste. Paris, Boivin, 1927
;
in-8, 52 pages

(extr. de la Renue des cours et conferences). — Un jour que je parlais a Henri
Weil de Pobscurite des Tragiques grecs : « Relisez done Alceste, me dit-il,

e’est limpide! » Il est vrai que le style en est simple et coulant; mais le sujet!

Quel bizarre melange de tragique et de comique, de tons et de genres! Aussi
Egger considerait-il Alceste comme un drame satyrique, ce que semble con-

firmer la didascalie (tetralogie de 438), mais ce que n’admettent pas les

critiques plus recents. « Gardons-nous, dit M. Sechan, de trop vouloir dis-

cerner dans le drame la pointe de Poreille des satyres. » Elle perce pourtant.

Sur la legende elle-meme et son origine sur la piece, sur Pinterpretation

des caracteres, M, L. Sechan est informe de tout ce qu’on a ecrit et, bien que

1. J’apprends a connaitre, par M. Sechan, la theorie etknographiqae de L. Bloch
(1901), d’apres laquelle la legende d’Aiceste serait la survivance d’une sorte de
suttee indoue praliquee dans la Grece prehisturique. Gela est au moins ingenieux.
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. v^^pelaiit taa^ <i’'0fi>kiion8 qwi«e coatredisenit, juge^pnar hii'a^me et eharmr
. fe lecteur en rinstniisant. Un de* points a traites a^c predynet^n^ie’e^

la syisqpathie d’Euripide, qu’on a trop vite quaUfie de misogyne, pour les
' angoisses et les^douleurs feminines, notamment pour Tamouf matemel,'

- S. il.

iB, EBOW. JVmi« <Fip^ fw deM antiken ^u^grahe bei fotredt^JBuUetmde Vln^Uat anitM^gique hidgare, fvtd. IV, 192fr*1927, p. 27-60.
©ws ie tr<Hsaeme de ce meme BuUetin (p. 111-130}, M. B. ©ia-
kovitch avail publia une pa^tiedu moJbilier fnnbraire recueiUt par des paysans
dans une tombt^ 'da de Kuku«a MogSa, situe pr^ du village de
Duvanlu, ^ dO kiliMs^ttree au iuard de Plovdiv^ Un heureux kasard.a reeea^
ment permis de retrouver le iresl^ des obfets caches tpor Imirs dnventefurs oa
vendus par eux 4 des antiquaires; les uns sont entr^s dans les collections du
Musee national de Sofia, les autres ont rejoint les premieres trouvailles dans

vr^ines du Mus^e de Plovdiv. Parmi .prices r^up^nS^es ^ iaict s^nider
un tres unpqrtant easmible de bijoux d’or z 'dtadbaie 1^ d’^nne leuiile orsiee
au^«epomose» d^x poissons kmgs de^ m. 315 let 0 m. de edilier
an Corine de m^datUess oireulams deoor6s de rosacea ^six p^tales et snapenr
dus a une bi^ere, p^Equette d’lar* teocles d^oreiUas ffigpante, torques
tarsad^^ bracelets ^&uverts aux extr^mit^ par des t^tes de aetpeeits,
b^gu^ a cbatons gravies on recenveffts d'eanaS; «ne ^smsphore d’argent h
jjttnse godronn^e, aur P^uie do iaqueUe court we double ihise ,®ppos6e
4e fieurs de^iotus et de palmettes^ les anses figurant d<^x chim^es afiron-
t^es t^te deboB aui^S^on^^e de coisies 'debeber et donti^ corps se l^rmine
en queue d’oiseau; enfin ime coupe, de m^me metal gocbmtnde.

Ces divers ^jets •constibiaiei^ le^ebili^ d-une tombe de iemme quel’on
peut dater de la premiere moitie du v® sitole avant d.-C. De m^me quo
les aqtres s^ulhuus eontesi^poraiues d^couv^tes en Bulgarie, celle de
Duvanlu offre >deux cat^cnies distkkctes^ de piec^, imes de fabricalaeii
locale, tels quo le torques, le diademe 'Ot. les bracelets., les autres nnportees
d’lonie telles que Tamphore, le collier et les boucles d’oreilles

R. Lantier.

B^'PbIs. di HomatddUe-m'igini^M* ^inizio deUe guerretpumdte. 3® ed. L
Le Fontk VEta 'mitka; gg. in-S, 404 pages, nvee 1€ plaucbes, — II. UEtd

m-8, 473 pages, avBc 16 fdanch^ Ham^, Optima, 1926.— Mis-
take romoinedesarigkea di'eushei^emenl de la amqtxi^ry trad. Bnyotl gr. in-d,
144 p^es. Pam, I^resaes umvezsitaires, 19^ — Nous ;avons pro-
i^scur Pais trois grands auvrages sur^ Pidstoore ineiniaine : Sioria di Rama^

eefmdx^ Bm le ^tre ^ Sim^m Erkka tk Rama, 1913-1920 (jnaqu^k
Fykibus) 4 >Slaria deiV Ik^a anlkn, I et PI, 4925. Ceci est-nnetroisi^e 4ditio^
du luemier uuvrage. Un resume, qm ^se donne 'Comme une iadap'tation, parattw temps dans VHktaire g&n^rede publc^e sous la dsreddoude JP. Gluts,

^ l^eieule % quej’m sous les y^rx, va jusqn’a la fin des gneisfcs sammites.
Son importance tient surtout h Ibistoire, donnee ici avec tons les d^ails

critique appliquee a I’historiographie romaine, des falsifications
olficiclies el autres qu’elle a demasquccs, des rosultats n%atils qu’^e .sendbleamr acquis depms Beaufort. On uak que M. Pm uppw^t ;4 ta cHtlquo
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de ^uch6» mais il ne se fait pas illusion sur la possibilite que des trouvailles

arch^ologiques ou autres viennent Jxistifier quelque deduction de Varron ou

de Tite-l4ive dont nous ignorons la source. Les partisans de la tradition —
ce qui ne signilie pas grand’chose ’-:7~ sont robjet d’allusions courtoises, sans

polemique. Je dois dire que Tadaptation fran^aise est beaucoup trop litteraJe

et que la lecture en est parfois penible La biblio^aphie (p. vii-xxii) est

riche, mais inegale. II y a quelques phrases impSrialistes, un pen deplac^es,

dans la preface de Tedition italienne,

S. R.

A^PigSitnohLa conquete romaine {HUtoire gdttSrahi puhliee sous la direction

de MM. Halpben et Sagnac). Paris, Alcan, 1927; in-?, 512 pages, av6c cartes.

40 francs. —- C’est une grande tranche de I’histoire universelle que I’auteur

nous a servie dans ce beau livre, qui n’est modele sur aucun autre et dont la

composition est aussi originale que rationnelle. « A mesure que les armees
romaines penetreront chcz des nations nouVelles, nous ferons retour sur leur

pass^ et nous definirons leur etat de civilisation. « Methode digne d’eloges,

difficile a appliquer, qui exigeait, chez Tauteur, la connaissance appro fondie
non seulement des textes, mais de Tarcheologie pr6- et protohistorique qui

y sujpplee. Cette archeologie, M. Piganiol Ta etudiee.aux meilleures sources;

k bien peu d*exceptions pres, les ouvrages qu'il allegue sbnt non seulement

recents, mais importants par eux-mtoes, et les renseignements qu’il en tire

sont soigneusement contrcles, Bien entendu, pour les debuts du neolithique,

Tauteur ne pouvait encore faire etat des revelations de Glozel, qui I’oblige-

ront, dans une rbedition prochaine, a recrire son chapitre. Mais, comme
rindique le titre de I’ouvrage, c’est Phistoire qui y tient la plus grande place

et elle est excellemnaent racontee, suivant le principe qui est comme le leit-

motw du livre : « L’originalite de Rome, le secret de ses triompbes, la raison

de sa gloire, c’est avant tout son souci etroit et tenaee de I’unite politique.

Ainsi le Remain a-t-il valeureusement travaille a realiser I’unite de la civili-

sation medilerraneeim^. » La collection dont fait partie l a conquete romaine

est desormais au premier rang de celles qui font honneur a I’erudition fran-

^aise

S. R.

L. Homo, imtitutions politiques romaines. De la Cited, Vfltat. (Biblio^

theque de Synthese historique). Paris, La Renaissance du Livre, xvi-471 pages.
— L’evolution de Pur 6s a Yorhis^ si bien resumee dans le vers celebre de Ru-
tilius, tel est le sujet de ce livre qui embrasse quinze siecles d’histoire consti-

tutionnelle, remontant, au dela de Pnr6s, jusqu’a la tribu. « Rome a connu
successivement tous les regimes poli^ques, sauf un, la democratie, malgre
plusieurs tentatives, par exemple la tentative de democratie agraire des

1. Voici inenne (p. 8) une phrase horrible ; « Les Annale$ Mnximi n’ont rien a

voir avec ies t^tbies que les pontifes av ient Phibitude Je porter sur une surface
blauche. » II y en a d’autrjs mohis chjquanles, mais a qui la maniis. emenda^
trix a manque.

2. 11 va de soi qu’on n’est pas loujours d’accord avec I’auteur
;
par exemple, la

simple supposition que le nocn du JRfiodanos viendrait de celui de Rhodes (p, 6-t) pa-
rail une hiresie. xMais ce n est pas le lieu d’entrer ici dans ces details.

V* S^RIE. — T. XXXI. 21



,314 REVUE ARCHl^OLO&iQUE.

‘Giacquesi : d’abord la Cite, a forme moBarcdiique, qu'elle doit aus ^trasqaea^

puis Ik regime aristoeralique du au si^l^ ro^ardue au
;avKc la concentratiou ties pouvoirs aux mains du S6nat, la dietatnire mili^

tairij au sieeJe avee Murius et Syll»/C^ar et Pmnpec, qui eanduit a
blissemrnt due T’rinctpat», puis du « Dominat » d'Auguste et des Bmpere^rd*

%

L’ahscncc de tout Yrai regime deniocrktique a Kome est une des id^es^pri-

ginales do M. Homo, qui a donne d(i cette id4e juste des preuves Bolide&;.

quelle diff^enqc avec Ics cites grccques (sauf Sparte), que Fuste! n’ayait

pas r^oms^t H faut en cherqfier la cause dans iebesoin d’extension.et <fe

domination ; tTu r^gerp imperio populos,,. La competence, si souvent attest^e,

de rauteuT.me dispense do louerune fois de plt^ la surcte de son information,

via sobriiM.robuste de son style. Recommand4 aux laudatores temporis aclL

-
.

^
^

^

S. R.
-

^ V. Ch^p^. f^emonde ronuiin fpiblioth^ue de SynthSse bistorique). Paris^

La Renafesance du Livre, 1927; in-8, xv-50S pages avec 2 planches et

,12 cartes. — « tjne habitude Mcheuse bistoriens modemes, 6crit Tau-

l«ur, est de reserver i Rome m^me ime place excessive dans tout expose

dps victssitudes de son empii^ La capltale n’est pas tout dans un Btat, et

oeDe-ci a largement v6cu s»r ses provinces, Nopjs! negus proposons, aii contraire*

de coBsacrei* te plus nomisrelix chapita^s et les, plus d4tallies a la vie regio-

nale ». Cela n’avaitpas fait depuis Mommsen et Jung; M. Chapot a abordp

cette tacbe avec des documents singulierement plus nombreux, dont il pos-

s^de une connaissaiiceparfaite. Avant de passer h Fetudepepar^e des provinces

il a eciit douze ©bapifres tres substantiels qui servent d'introduction :

Fexpansion romaine et ses vicissitudes; conqudte et consolidation; 2^ les

roua^ gouvememfentaux dans Fensemble* des provinces (armee, marine,

routes, finances, cadre municipal et provincial); 3*^'FItaIie, la Sicile, la

Corse et la Sardaigne. De la il passe k FEspagne pour finir par les provinces

romaunes d’Afnque,. aprds avoir pass6 par la Gr^ce, FAsie Mineure, la Syria,

FBgypte, les Gaules, la Bretagne, les regions danubieniies. Les cartes ne sont

pas jolies d*a8peet, mais tr& claires; les deux planebes de monnaies impeiiales

sont les bieftvenues
^ *

S. R.

/PnicleDiieaflet Gtlilio^GiglioIi Arfe e&*usca. Rome, Spithoever,

j^rinHS, 103 pages etlfiO planebes. — L'Btrurie est It la mode et Fart ^trusque
attire de liquveau Fattenfion par ses qualit^s intrins^ques, son origina-

rude, au lieu d’dtim consid^i^ comme un echo un peu barbare de Fart

grec (111 pu il ne“8*agit pas de belles cEuvres grecques importfees ^). Dans le

prSs^t o^rvrage M. G^iofi a parle de l^rchitectuTe et de la sculpture, M. Du-*^

eaM^de la peinture et dest arts mineurs. La disposition adoptee est cell© qui a
trouve deptm p^ favour en France « un text© soign4, mais bref

;
une bonne

1. P. 33 : u L'anaiyse slylistiqiio a re\tile ia profonde difference etilrc les
oeuvres d^art grec et Les oeuvres d’arl italien, diversilcqni, d'accord avec la cons-
taiu% de cerlaias caracleres essentiols. oblige d'admetlrc qtiUI no pcuL s'agir de
djffweaces^ indiyiduelLes, mais nationales. » Cela sans liter, bien enlendu, le sejonr
6venUiel d'^Ustos grisca en 11a lie ou Fiuiportalioa tFimivres d’a^Uers grecs, no-'
tammedt de vases neinla..
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bii»lioi^aphie; tre9jaombfw^es mage^, Par^iii c^Ues spnt ^tinies ici*

sont ]a0UveHes, . du pcrtir moi, par exeiJ^e dne ^doairabi^

Wfe iemme d© Falerii, deux t^tes apoliniexmes d*Area«o^ la tit€s {pul>Iiie

a pairt) d^ Ma?$ de Tudi, la atatua de jeuue fille assise dxi G^gorieu^ ^tc,

Comme tou|oiws, dans les puyioations italiexmes de deuxi-lu^e, Pexeeution

et le tirage d^ photogravures sout iTreprochables. ' '
i

;/ .

' S. R;
'

C. 0* Va0-^S0ll. 1>^ Orphic influence on Etruscan tomb poinlinga eodst ?

H* J. Paris, Amsterdam, 1927; gr. in-8, 95 pages.— Tres ^rudit connaisseur

de peintiires ^trusques et de Teschatologie grecqu.e, Tauteur s’est Hvr6' 4

iin travail de comparaison instructif entre les images (qu’il a contrdl4es per*

scmnellweht) et les textes, concluant que M. Weege a fait erreur en admet*
taut, dans son Etruskische Malerei^ que les peintures fun4raires etrusques de

la seconde penode out subi des influences orphiques et pythagoriciennes. Le
tort de Tarch^ologue allemand a 4te surtout de ne pas distinguer l^s epoques

dans le developpement de doctrines mystiques (connues seulement de- nous
• par des bribes} et de faire, comme on dit, £l4che de tout bois; les descriptions

qu^il a donnees des peintures sont d'ailleurs insufflsantes et M. Van Essen

avoue ne pas comprendre T^loge que M. Karo a fait de son ouvrage {PhiL

'WiKh.y 1921, p. 6p4). Lui-mdme a raison de loner, ^ "plusieurs reprises, Tar-

ticle OrpMci de M« Moneeaux dans le Dictionnmre des ArUhpjutes^ mais il

aurait dd en imiter la claire ordonnance.— P. 24, il estropie un vers de Virgile,

y* introduit une faute de quantity [patet atra janua Ditis) et commente I’ad-

iectif aira eomme s^il 4tait dans le texte. M. Van Essen a rendu service en

ecrivant sa th4se en anglais, mais cet anglais aurait du 4tre contrdle; une
expression comme the report of Bendis fvitk €otytto[BXi lieu de r^ation] est bar-

bare et n’est pas isol4e. Le titre m4me du livre ne parait pas, a cet egard,

bien choisi. Mais Pensemble, quoique souvent confus, est estimable et le fruit

d*un bonn^te effort vers la v4rit4.

S. R.^

BfUanL La religion damestique dans la colonie italienne de Delas^

d'aprks les peintures murales et les autels historiis. Paris, E. de Boccard, 1926;
gr. in-8, 548 pages avec 3 planches, La nouveaute, Tinter^t et le iqerite

Eminent de ce livre tiennent surtout au fait qu*il est le commentaire, au point

de vue de la religion romaine, d'une s4rie de monuments decouverts a Delos

et dont I*auteura dej4 donn4 le catalogue [Explar. arcfUol^ dd'JDSlos^ fasc. IX).

P4netre des representations ainsi relev4es et classees par Jui, il s^est rendu a

Pomp4i, 4 Capoue, 4 Rome et ailleurs pour 4tudier les scenes analogues
relatives au culte domestique italien. De la, sur le developpement de ce culte

et rexplieation deis ubsQurites qu^il presente, une telle abundance d*idees

nouvelles, d^hypotb^ses seduisantes et g4n6ralem<mt bien fondles, qu'il

faudrait un long article pour en marquer ce qui est essentiel (la libation au
Genius, la fdte du Natedis, le Camillus, Toffrande du pore au Lare, les ludi

compitaliciil les^ Lares auxiliaires du Genius, le culte domestique d*Hereule et

de Mercure, I'Omphafos idole de Vesta, la destination des images peintes, etc.),

Alors qu^une exegese superfioielle ou indolente aurait laiss^ sans explication

les modestes peintures sur stuc d^ sanctuaires domestique m^nagees %vkV

la facade -ou a Tmt^rieur des maisons de D41o8, M. Bulard a tir4 de 14 la
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naati^re d*un chapitre tres int^ressant de la religion familiale^ assez diffe-^

rente a Pompei de ce qu^elle est a Delos, parce que Timage iconique a pris

le pas, en Campanie, sur ce que I’auteur appelle Timage rituelle, et que les

prpgres de. ranthropomorphisrae y sont sensibles : ainsi Vesta, Omphalos

a Delos, est une matrone a Pompei. — L’ouvrage, qui aurait pu etre plus

court, est ecrit avec soin; il y a un tres bon index.

.

•
. S. R.

v i

’ Thomas Ashby. TAe Roman Campagna in classical times. Londres, E. Benn,

1927; in-ft, 256 pages, avec une carte et 48 gravures. — Personne'ne connait

aujourd^hui Ja Carapace romaine comme M. Ashby. IVIaroheur infatigable,

il en a visits tons les recoins ; i\ passede aussi une bibliotheque speciale des

anciens ouvrages sur ce sujet, entre autres les carnets de notes de Sir William

Gell, collaborateur de Nibby. 11 etait d*autant plus desirable que I’auteur

mtt par ecrit ses observations, ses notes et ses souvenirs que la Campagne
se trginsforme rapidement et parait mtoe, en tant que solitude encadrant

Rome, appelee a disparaitre. L*ouvrage, bien illustre et pourvu d’un index,/,

est. divise en cinq chapitres precedes d*une introduction generale : les

routes conduisant vers la Sabine et les Apennins (Salaria, Nomentana,

Tiburtina)
;
2® les routes conduisant vers les monts albains et le Sud^Est

(Praenestina, Collatina, Labicana, Latina, Appia) ;
3® les routes condui-

sant a la mer {Ardeatina, Laurentina, Ostiensis)
;
4® les routes vers TEtrurie

(Aurelia, Clodia, Cassia); 5®- les routes vers le Nord (Flaminia, Tiberina),

Moins prolixe que Tomassetti, dpnt on ne pent d’ailleurs dire que du bien,

M, Ashby est plus vivant et ses descriptions se lisent avec plaisir. On aurait

voulu trouver, a la fin, quelques pages de references.

S. R.

Guido Calza. Il teatro romano d'Ostia; in-16, 32 pages, figures et plans.

Rome, Spithoever, 1927« E© petit guide que public le directeur des fouilles

d’Dstie est une monographie de Tun des principaux monuments de cette

ville. Une illustration bien comprise donne non seulement uft plan et* une

coupe du theatre, mais aussi une vue perspective, un essai de reconstitution

et de nombreux details d*architecture et de sculpture,

R. L.

RenatO BartOCCini. Guida di Lepcis (Leptis Magna), In-16, 125 pages,

45 figures et 12 plans. — Guida di Sabratta ; in-16, 77 pages, 40 figures et

8 plans. Rome, Spithoever (1927). — Il serait tres desirable que les services

des antiquites' d^Algerie et de Tuniste prissent I’initiative de publier pour
chacune des villes antiques degagees de leurs ruines de petits guides semblables
k ceux que M, B^toccini vient de donner pour Leptis Magna et Sabratha.

Apres un court resume du role historique de la cite, Tanteur aborde la des-

cription des monuments
;
<fes itineraires repartis sur le plan general permet-

tent au visiteur de se retrouver aisement sur le champ de fouilles. Une illus-

tration bien choisie, un format pratique, de* nombreux plans d^edifices, tout
«5oncourt a faire de ces petits guides de bons compagnons et d’excursion et

de bibliotheqxte*
'

,

"

R. L.
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Ch, Huelsen. Forum und Palcdin, Gr. in-S, 99 pages, avec 30 figures^

^64 planches et une carte. Munich, Drei Masken Verlag, 1927. — Quand un
savant comme M. Huelsen d4crit sans appareil scientihcfue, mais Avec de tres

nombreuses illustrations documentaires, les lieux du monde antique qu’il

eonnait le mieux, on peut etre sur que son travail est appel6 a faire autorit^,

a satisfaire la curiosite la plus exigeante. Six chapitres : le Forum avant
TEmpire; le Forum imperial; rensevelissement et le deblaiement du Forum;
le Palatin avant TEmpire; les palais imperiaux sur le Palatin; la ruine et lea

deblaiement des palais imperiaux. Sur toutes ces questions, est-il necessaire

de le dire? Pauteur sait tout ce qu*on peut savoir, mais il s*abstient'd ’hypo-

theses qui ne seraient que cela et, conscient de I’importance des problemes

qui restent a resoudre, regrette que les fouilles du Forum n’aient pas et4

reprises depuis 1904, apres les grands et heureux efforts de Giacomo Boni.

Reproduisant en fac-simile I’inscription ceiebre dont la lecture embarrassait

les anciens eux-memes, gravee sur le cippe dit du tombeau de Romulus, il

ecrit : « Le contenu est obscur et le restera probablement toujours *. Parmi
le petit nombre de mots intelligibles il y a regei, datif de rex; cela nous auto-

rise a consid^rer ce texte comme le seul que nous possedions de I’epoque

royal e. » S(;jence et prudence vont ici de pair. Les figures et les planches

sont tres bien venues; il y a d’int^ressantes restitutions.

S. R.

. Guillaume 4® Jerpbanlpn, S. J. professeur a rinstitut pontifical oriental.

Le calice d"Antioche, Les theories du docteur Eisen et la date probable du calice

{Orientalia Christiana, vol. VII, mem. 27. Aug. sept. 1926). In-8, 175 pages

et 24 planches. Pont, Institutum orientalium studiorum. Rome.— Les deux
somptueux volumes du docteur Gustavus A. Eisen, intitules The great Chalice

of Antioch, sont d’un prix tel que, en dehors de I’Amerique, ils ne sont guere

accessibles m6me aux bibliotheques publiques et, par ailleurs, la presentation

-du calice y est si partiale que leur valeur ne reside guere que dans la richesse

de rillcstration ; 47’ planches en heliogravure, 12 gravees sur cuivre, 1 des-

sin d’ensemble a la plume.

Il faut done savoir grand gre au P. de Jerphanion et al’Institut pontifical

d’etudes orientales d’avoir mis a la portee des savants une etude, vraiment
critique celle-ci, de format pratique, de prix modeste, et ou le trop fameux
calice est soumis a une minutieuse discussion.

L’examen du livre et des theories du docteur Eisen en forme la premiere

partie, ou, en neuf courts chapitres, sont d’abord reprises les affirmations

relatives a la provenance, a la comparaison avec des pieces declarees ana-

logues des tr^sors de Boscoreale et de Berthouville, aux similitudes avec des

vases du siecle, aux pretendues caradteristiques de Part grec remarquees.

1. M>>itiniiseti etait k Paris lors de la deconverte (mai 1899) et re^ut en ma pre-
sence la premiere copie confidentUVe de Pinscription. Des le lendetnain, il decla-

rait qu*il n’y a\ail pas d’espoir de la restituer ; M. Hulsen fut du mdme avis,

mais ies tentatives ne manquerent pas ei Pon echangea tneme a ce sujet. ainsi

qu’a d*autres connexes a la decouverte, des propos exempts d*amenite. M. Hulsen
aurait egaye son livre par une hisioire de cette poleroique. car les disputes de
doctes sunt diveriissantes et c*est pruderie de les oublier. Voir Rev, arckiol,,

1900, L p. 144, et ia note de Bertaux, {6id., 1900, If, p. 314.
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’ liaTtrafttsf ssppo^, aiix iTi4[iica^hs tiree^ d« des Tosett^’

'tt ndnvecs iiombrr <l€ negfigcnrca, dc coafi^<fic1^*is, d* confusions. '

, .

Vi(inl oiisiiitf' la df^axiemn parlir., plus toportonto, r^serv6e a ia dat^ nt;

ail sens dc la decoralion. Le P. do Jcrphanion n'a pas de poine k y moa^«^
qoe.aiissi bien la forme quo Ir’ decor vegetal ou Ics accessoires symlw^qdos^^l^

so I’RtrouvenI qnc dans des mnnnmeiits de )>asse ^poque, et de m^me •

-' pDiir Ic groiipomoTit de Jesus ut des Apdtres et eiifin pour la elef dans Ik

main de saint, Pierre. La perleetion relative des figures, si elle'semble ebnS^

. Ihuet Hpo difOiciH^, no pourrart, tout au phis qu’amenfcr a r*arp4ter, plut^JI

-^*3i \mjS dat!^* assess avahe^ dans ie eourant du vi® si^de, au debut de 0&/
.|?^<de on peuf*4tre,’ si I’on y tient, aux dernidres anuses du v®, . ^•

' on le yoft, n’est pas pos^, ou, si le.doute pds^
sible mdtqpe d*un mot presque au d^but, rauthenticit^ 0n somme est

suppose\adtnl»e sur rophdon des « juges,^clair6s » qui'oBt pu.se livrer k
rexatnen de rori^na!. Et ^urtant, en finissant, FaUteur no pent s*enSp#cber

do St; demander si sa conclusion ne serait pas en lesdit^ k modifier. Pas encore,;,

ropond-il. tl emit done an c^ee <r au moms provisbiremenft, avant*

„ do.^ dfecidor, ajottteHdf, le musee <m le riche amateur qui vowdra Fatdietcr .

t^^fera bien deFexamm^ d^ tres pr^s ». II simable,^ outre, quO’^tte confiance,

m^e provisbite et inalgr^tout restreinte,,ait depuis sineusement ^bran^O
jcbe^Je P. de Jerphanion et tpie moins seideuses lui apparaltrsdent apjourd’bui

1^ objections I^byp0th0oe d^un faux. ^

, \ ,

~ Etieime Michon.

. .
^ ^ ' l^^hySpBtFkf^kch^'I^unstindtistrie. Vienne, Inoiprimeiie de Tfitat,

' 1^7^ xtac-421 p^es, avec 23 planches, dont plusieurs en couleur^* —
Ihkbb^ ayeir trcq? de lu^ etidane un format incommode en 1901, le ^and

, onviuge d*Ah>is profe^eur^Vienne (-}* 1905), est Join d’avoireU apprecid

k Ba valenr; le style tahtdt Jaborieux, taniidt irop omd de Vauteur n’a pas
d’j^Ieu^ k ee xdsultat- c Je Tai lu qu^re fois sans le com-

,
^endre a, disait Furt^eogler. C0 lut une exObllente* idee de r^dditer qe

livre capital dans le format in-8, avec un appendjee du au Jeune arebdo-,

|o|^ Otto Paebt ^ 40^ ct auivi). L*art apres Constantin, pensait Riegl,
‘ jnVst que la dferni^e phase d’unjddveloppement continu, 6u s’aifirme sur-

tout l*ins1jnct colbmte, * Ld quoi Strs^gowski opposait la vue que la renaia^

i e^<^o.du vieil drt oriental, tout ^ fait hdtdrogene, avait mis fin d revolution

1* Voiet iquetquen upkm earacierisjtiqim des opinions et de U maulers de
^ ip. 8S71 1 St b^baserllim de gmuMa dans Tor marque la phase la plus ^ure
* di|' godtcoiorisle, dane^la.mesure ou ce godt derail s*exprimer dans le IraVail du-
mdtaF » Cette dpoque est celte <>5 Ic^etirisUanis rrc victofieiix prohlbait le ddpdl
dofoJeU do luxe dans les tombes, alors que les fiarbares, entrdt d*abord dans
rgtnpire comme mercenaires, restereni bicii plus longtemps ailaches niix usages

.^paTeiis. Leurs tonibes soni pleines, celles des Romains vidcs, d'ou TidSe Tausse
que Tart romaki elait nori et que toutn rindaUria, comme le pouvoir politicpic,
avail passe. aiA Barbares. « Le gudt de la vision k distance el de la oouLeur n’a
pa* etd upporte par les fiurbares, poisqn'oii le constate mSme avant IMare-Atirele.
Or, comme Fiacnastation des grenats dans Tor n'esl que I'expression de ccUe
'toadmee dam le mdial, nous aonanaes ulMiges d*en chercher TorigiiakB Inon pas
aa toil! rer* FOrient), mais dans Tart romaisi de la dernMra phase* e Ces ktees
toQcbeiaU part, a eeltee de IjibeHe, de Taatre a cellea de Reetel; penoune;

; ebe* nouaj^nc s>n est ettcone ogedpd, . .
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l*art an^que. Mais, objecta voila d« nouveau, eu d'ai^ros
« %ema«s, la th^e du retoun a la batbarie que combats. « La but de moa

toivail, ^rivail“il,‘ est d*abolir le pr^juge suiv^ant leque! lademiepd phase de
Fart romain n*a pas un progr^, mais u»e decadence. » Ce n’est pas qa’il

m^oonnM Tapport des envabiaseurs barbares, mais Fouvrage qu‘il censaoiai

4 eetie qimtion resta znanuscrit et n*a puldie qu'en 1923 sous le litre t

KwtM^e^ferbe des friikm MiUeUdters, Je regrette de ne Favoir pas v«.

' S. R.

BisiltiQ Psee* Camarina, Topografia, storm, archeologia. Latane, Tirelli,

1927; gr, in-S, 1S5 pages, avec 69 gravures et 2 cartes. — Nous devons d4j4
k Fauteur plusieurs travaux importants sur la Sicile : /. Barbari e i Bizan-
lini in Sicilia, 1911; Arti e artisti della Sicilia antica, 1917; ll tempio di
Giboe in Agrigenti, 1922; Studi Siciliani, 1926, Voici maintenant une mono**
grapbie ricbement illustree sur Camarina, qui est comma un Corpus de tout
ce qui a ete trouve sur lo territoire de cette ancienne cite, y compris les ius-

eriptioQs (phis nombreuses que dans le recueil de Kaibel). L^exploration

syst^matique de'ce site a beaucoup tarde, n'ay|int et6 commencee qu'en 1896
pstf M. P, Orsi (Mon. dei Lineei, IX, 201-78); l*illustre archeologue a publz6
trois rapports, mais en possede d’autres qui sent inedits sur Fensemble de

iaeuf campagnes de fouilles ^nt les deux dernieres ont ete conduites
par M. Pace. La necropole de Camarina est aujourd’bui, dit eelui-ci, une des
mieux connues du monde grec. La monographic que nous annon^ons fait

.

pai^ie d*une serie intitulee Sicilia antiqua, ou figurent deja des volumes sur
Catane et Centuripe

;
on annonce panormos, Agrigente et Acre, celle-ci de-

crite par M. P. Orsi. Va benei

S. R.

Louis Deglatlgny. Documents et notes archSologiques. 2® fasc. Rouen, Le-
cerf, 1927 ; in-B, 62 pages, 21 planches. — Dans cette nouvelle serie d’etudes
archSologiques, Fajuteur pubKe la description de quelcjnes-uns de ces curieux

fema dont les ruines se cachent dans les for^ts de la Basse-Seine. II y ajonte
les releves de plusieurs enceintes; celle des Grands Parquets a Cond^sur-
Hisle (Eure) est peut-etre un camp.

R. L.

F^A.'Scilwffor, XJn depot dbutils el un trSsor de bronzes de Vepoque gallo^

romaine d^eou\>erU d Seitz (Bas^iUiin), Haguenau, Imprimerie municipale,

1926; in-B.de 61 pages, 12 planches et 19 figures. — Les villes et villages de
la rive gauche du Rhin furent tres 6prouves par les invasions germaniques
vers la bn du second oiecle et le commencement du troisi^me. D'anciennes
trouvaiH^ faites a Sehz fSaletio) temoignent de l*6tendue des ravages:
triors enfouis, maisons abandonnees qui ne furent jamais relev^es. £>an3
les d^ombres de Fune d’elles, en 1866, on decouvrit, en bordure de la vnie
romaine de Seitz k Lauterbourg, le mobiber assez tomplet d^un ateHer de
ebaudronnier-menuisier. X»es outils,' enclume, marteaux, tenaifle de forge,

lers a souder, limes, rabot, herminette, gouges, b^dane sont conserves au
MiHsee de Haguenau, ainsi que les pieces de metal que Fartisan .etait alors

occupy a reparer, serrures, cMs, plats ovales en l>ronze^ €*c. Dans la cour de
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la desaeure, au aommet d’utie colonne, se dr«ssait une statue du dieti <:ava-

lierloulaut aux pieds TanguipMe, En un autre point de la ville, en 1887, parmi

-des chaudrons et •casseroles, des passoires pour filtrer le vin, des vaisseaux

speciaux pour clarifier -des infusions d*herbes> des assiettes, des plats et des

cenocbo^s de bronxe, on troura une grande et beDe statuette de N^tune, de-

bout et nu, tenant dans la main droite un dauphin, et une seconde statuette

representant Mercure, Le Neptune de Seitz s^nble deliver d’un modele dont

se sont inspires ^galement les auteurs des figurines de Neptune decouvertes k

Weyersheim et a
^
Ribeauville. L’etude que M. Schceffer consacre a ces

diverses antiquit^s apporte une excellente contribution a Thistoire des

tiers en Ga^de. Raymond Lantier.

WI, DeoiUia. Marques de potiers et graffiti sur les s^ases romains d gla^ure ‘

rouge troui^Ss d Geneve. Paris, Leroux, 1927; in-8, 81 pages, avec 2 planches.

— Les ateliers d'Arezzo ont envoye leurs produits a Genava des le i®^siecle;

puis ce.fut le tour de ceux de la Graufesenque, de Banassac, de Montans, de

Lezoux, tous gaulois; les ateKers germaniques et helv^tiques ne sont que

parcimonieusement irfepresentes dans Tensemble considerable que nous fait

connaitre M. Deonna. Malgre la presence d'un fragment de moule, il semble

certain que Genava n*a jamais possede de four k poterie ;
Fimportation suffi-

sait a ses besoins. Inutile de dire que le travail est tres soigne et que Finfor-

mation de Fauteur est parfaite

S. R.

A. Nicolai. Les officines de potiers gallo-romains et les gr’afpies de la Grau^

fesenque. Avec Notes pkilologiques par Hilaire de Barenton, Paris, Leroux,

1927; in-8, 46 pages.— « La langue triic^e sur les graffites de la Graufesenque

s’expliquant a la fois par le sumerien et par le copte, c’est avec toute vrai-

semblance que, de meme que les Etrusques, les' Ruthenes descendraient de

ces Lydiens Semites qui, pai^is des bords de FEuphrate au moment ou Fon

y parlait le sumerien, conquirent I’Egypte aux origines des dynasties, puis

toigrerent et se r^pandirent de divers cotes. » Celui qui ecrit ces chqses se

met-il au-dessous, au-dessus ou simplement en dehors de la critique ? CrueUe

enigme. Une part de responsabilite revient d^ailleurs a Fami et conseiller de

Fauteur, le P. Hilaire de Barenton, dont les lettres et notes, inserees dans

cette brochure, sont pleines d^effarantes temerites, par exemple : « Castus,

Ce nom est latin et signifie chaste. Mais il pent s^expliquer egalement par

Fegyptien kas, vase, et tOy ti, donner, livrer, vendre, payer. »

S. R.

R. Knorr et Fr. Spsrater. Die westpfdhischen SigiUatotopfereien. Spire,

1927; gr. in-8 de 120 pages, avec 36 figures dans le texte et* 104 planches
^— Si la fabrique de vases sigill^s de Rheinzabern est connue depuis 1531,

celles du Palatinat occidental sont de decouverte beaucoup plus ^recente

1. La publication prochajne d*uii grand ouvrage illustr^ de Fabb^ Hermet sur
la'^rauiesen^e aecrottra raormement notre connaissance de ce reseau d*ateliers
dont FaclivUe fut vraimeirt extraordinaire aux environs de Fan 100.
- 2. Voir aussi, do M. R. Knorr, Terra siqUL von Geislingen^ Finningen und liei-'

denheimt dnns Fundher, aus Sfihwahen, 1926, avec 3 pi.
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(Eschweiler Hof et Blickweiler, 1912-3). II y en a d’autyes qu*oii connait^

mais qui restent a fouiller, Celles dont je viens de transcrire les noms ont

fourni des recoltes abondantes, reproduites dans une serie d’excellents dessins.

Ges fabriques ont travaille de 110 a 160 environ, jusqu’a ce que la concurrence

de Rheinzabern les fit delaisser. Le style se rapprocbe beaucoup de celui

de Lezoux. Les signatures sont rares, Une carte fait connaitre la diffusion

des ceranaiques de Blickweiler le long du Rhin, jusqu*en Angleterre d'une

part et la Hongrie de Tautre L’auteur insiste avec raison sur le devoir qui

incombe aux directeurs de Musees de ne pas laisser dormir, comme. un far-

dead encombrant, les fragments de moules et de vases sigilles qu’ils posse-

dent; si Ton veut que ces etudes, si brillamment'inaugurees par Dragendorf!

et Dechelette, portent tons leurs fruits, il faut que les documents graphiques

de provenance sure continuent a fournir la matiere de catalogues illustr^s

S. R.

Stuart Jones* A Roman concerning piracy (extr. du Journal of Roman
Studies, 1927, p. 155-173). — Revenant sur un texte amplement discute

dans cette Revue en 1923, 1924 et 1925, et s'aidant, pour la leijture, de la

publication de M. Gaston Colin (B.C, H., 1924, p. 58), M. Stuart Jones n'admet
ni la datation de M. Cuq (67), ni celle de M. Jean Colin (74), mais conclut

ainsi : « La situation diplomatique impliquee par la loi est en harmonic avec

la date 101-96, mais inconciliable avec la date 67... Nous pouvons parfaite-

ment placer cette loi a Tepoque qu^indiquent les alhisions qu'elle contient,

a savoir 101-100. »

S. R.

G. Bersu. Das Kastell Lautlingen, Extrait des Wiirtemhergische Studien,

1926, p 177-201. — Spdtromische Befestigung auf dem Burgle hei Gundrem^
mingen, extrait de VArchdologischer Anzeiger^ 1926, col. 279-288.— Ces deux
memoires de M. Bersu apportent une contribution interessante a I’histoire

de Toccupation militaire romaine en Germanic. Les fouilles du camp de
Lautlingen ont prouve que la frontiere avait subi d’importants remanie-

ments et que le trace que les fouilles du Limes ont fait connaitre a ete pre-

cede d^une premiere ligne ou d’autres lignes de defense. Dans la seconde

brochure M. Bersu etudie une forteresse a plan rectangulaire du iv® siecle

situ^e a la frontjere danubienne. ,Les casernes etaient adossees aux grands
cotes du rectangle, de part et d’autre d’une rue centrale. On avait cru pendant
longtemps que ces etablissements n’etaient point proteges par des fosses.

Un heureux hasard a permis de retrouver une partie importaute de ceux-ci,

creusee a une certaine distance en avant de la muraille.

R. L.

1. Une autre carte precicuse (pi. 97) indique les fabriques connues jusqu’a ce
jour. II manque Bavai.

2. Un motif curieur. dont il y a plusieurs exemplaires (pi. 46) est celui d*un
Barbare s'approchaiit d'une Vicloire deroi-nue, qui se rencontre aussi isolee. Les
motifs erotiques sont tres nombreui — On lira avec interSt (p. 94) ce qui est dit
de la partie de la collection Plicque acqulse par M. Hohverda pour le Musee de
Leyde. L*acquisUion faitepar Saint Germain n a pas ete integrate

; Plicque avait
fait des reserves, pour me serrir d un terme poll.
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©: Bersa ot P. Goessler. Dor Tj><:luinstrin bei Jialingen. Extrait-^ Fua4^,
Uriehte aw, Sekwahm (ueue Folge, II). Suitlgart, 1924; ia^ de 30 ps^,

. 7 planches el It figures dans li text*. ~ ]»« de Jiaiingeo, entre les liantes
Tallies (hi Damibe et dii Neckiir, se dressi; Ic Loehojistein, petite pdate-foiiaB
rocheiise qui fiit ociaipce le lironze 1, aiiquel siicrisda iin ^tabHsseme^t
agr»M)te du Jironze 11 el 111, Les nuiisons eonstniites en bois a’ont pas laiss^
de IracRS et Ic Village fat abandonne proliablernen I a la suite d*«n chaagem^tb
de cHmat, contemporain, semble-t-il, dcs variations survemics dans les pa^.
nordiques. La dccouvorte de libules du la fin dc Lepoque ballstattienne moatae
que la pt^te'tomm hit temporair^aent >6occ«ip^ parun assee fort viilagfe de

. pasteurs dont les'maisons k' plan quadraagulaire se groupaient autour d'one
' r^e place. V^temilieBdeWpoquede la Tene line nouvelle aggloroferatiiMi
-•. dAssa ses' babitalwns cireniaires au Locbensteia. Parmi les d4bm recu^Um'
,

' dans-ces dernieres mines il fant signaler des lessons de poterie ornis d’une .

frise 4’oiseaux ea reli^,
^

' .

'
- ILL.

®*lttWSfas.Af«ntarfdVt«ui!Mlitian.'L’arfA/tertKre.Paris,Pica»d, 1926^1927*
fi. v«L is-8, tx-966 pages, avec^SOfi figiwes. 80 francs. —: I.,e ifasger qui me-
wwsb la belk poliectioa des Mamieh Picard, e’est la tendance a devinir des
eneyelopedies. Les editions nonvdles (Enlart, Diehl) sent le double on le

. twge des ppmieres. Alors que, dans le Manuel d’art musnhnan de Sdladin

^ Migeen,-l'ar^itecture occupait unyohwae. eUe en reclame deia deux
la refonte due i M. G. Mar^ais efenedre n’y est-il question que de I’architec-
ture occidentale, de I’ecole du Moghreb. Ce n’ijst pas que cet isxpose, qui n’est
|«8 une r^edition, mais un ouvrage original, ne soil digne des plus grands
6^^ ^ m&ne d’adin®atioB; naais le mot frangais Memud, popularisd par la
weifie et bonne eolketion Roret, ne doit pas etre detoumi de son sens comrae

Via 4t6, malbeureasement, I’allemand Haadbueh, qu’on remplaeerait parfois
i'fnste litre par Kafferbueh.

L’auteur etudie I’arehiteeture naupubnane dans I’Afrique frangaise, en
Espagne et en 55ieile, d’abord du ix« au xii« siScle (tome I), puis du xirf^ au
*ix» (tome II). Dans^toutes ces r4^©ns, les travaux de detail de ces der-
meres an^es out singulferement acem et precise nos condaissanees; mais
M. Margais si; plaint que beaucoup de monographies n4ce8saires manqueat
•aleort et que I’interdiction feite auK ehretieas d’entrer dans 1^ mosqudes,
tant ^ Tunisie qu’au Maroc, nous prive d’informatioBs indispensables. Son
t*wa8, eopieuseiiient et parfaitemmit illustre, siidtera les monographies
’9®^ »“dmne et leur louraira un cadre bien approprk.

te'." * \ -

.

S. R._-
,

.
Manuel d'art musuhnan. Arts plastiques et industriels. T, L

' dn
P|>S<‘s, avoc 211 gravures. — Suite de la refonte— en sixvohimes—

'

ir
'”^ musulman, donl les deux preqaiers, relatils & I’arehiteeiure,

- textr'/"
®*“’^***- “ r&rit son premier

' i '-‘i®
™»Btraiion. Void Pord^ dcs mWres,

Stf” in Sculpture ddearatiTu’et mol»3kr Jhahsc«lpte.-IV.Ivo.ros.,.- V. Bronse et fer. -VL VH.

M
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Bn ^mme, M^Mi^on a !6gitimemant prcrfite des progr^ qne son Manuel
do 1907 a jcotttwbu^ a faire accomplir dans un domaine qui etait prfsque^
jiisqii'^dors; terra inco^ita Applaudissons, mais seulement d’tine main,
oar la bfi^ete, m§ine relative, est un bienfait au ,point de vue p^agogiqne

de ce biaafait, la sec<mde edition du Manuel, " d’ailleurs exeeliente, aera
toujours plus innocente que la premiere, r

. B. R.

Albert GabrieL Les mosquies de Constantinople {extr. de Syria, Geuthner,.

1920; gr. in-8, p. 858-419, avfec 88 figures etles planches 72-78). — L*etude
des mosquSes de Constantinople se heurtait autrefois k des interdietions qm
n*existent plus. M. Gabriel a profit^ du nouveau regime pour nous donner le

travail d’ensemble, sommaire mais precis, qui n^existait pas. La description

des edifices, accompagnee de plans et de vues, est prec6dee d*un classement.

L’auteur arrive a la conclusion interessante que les Turcs, apres la prise de
Constantinople, ne se sont pas d'abord inspires de Sainte-Sophie et des autres

^glises de la capitate, mais seulement de leurs propres monuments anatoKens,

anterieurs a 1458. Gest seulement au xvi® si^le que les Turcs entr^rent

dans une vote nouvelle et, s'inspirant de Sainte-Sophie, cherchOTcnt a adapter
le plan general de la grande egUse byzantine a leurs besoins religieux (d*ou

la Suleimany^ qui est un chef-d'oeuvre, la mosquee d'Andrinople et les devp-

loppements post^rieurs). « Les oeuvres valent surtout par rensemble, par la

franchise et la logique du plan, par le caractere monumental, si nettement
accuse que la silhouette des mosquees s’inscrit dans la memoire comme un
des traits essentiels de la physionomie de Stamboul. » Ce savant memoire
est t^^s bien ecrit.

S, R.,

A, K.. Coomaraswamy. Pour comprendre V‘(trt hihdou. Trad, de J. Buhot*
Paris, Bossard, 1926; in-12, 176 pages avec 16 planches. — On trouve bien

des choses, et plus que n'en indique le titre, dans ce petit livre, qui est comme
line encyelopedie de ITnde en raccourci ; d'abord, la religion, puis 1’epopee, '

le drame, la musique, lamythologie (tantindouiste que bouddhique etjainiste),

Parchitecture des temples, Ticonographie, la chronologie, les 4poques de Tart,

le tout suivi d’une bibliographie et d^un index soigne avec aceompagn^
ment de 1 6 planches. C’est peut-fitre d'art proprement dit qu'il y est le moms
question; mais n’oublions pas qu'il s'agit d'une introduction k Fintelligence

des monuments, qui presuppose tout au moins une initiation a la religion,

au rituel, a la litterature. L*ouvrage original est, en effet, une preface an
catalogue de la collection indoue de Boston; il s'adresse, comme il convient,

aux visi^eurs- curieux, non aux erudits,"et il a le m^rite, bien qu'encombr^ de
noms Stranges, de ne pas trop rebuter le lecteur.

S. R.

L Voir parexemple, p.241et suLv., cequi conccmeXa sculpture ghasnevide en
AfghanUlan (Mission Voucher, Godaid el Bachin).

2. bibliographie et Index out kXk aJoules parle IraductCur, alnsi que deux pages
de dessias (p. 127) |»4ci$ant les gesles elaHributs desfigares^
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Rostovtzeff. Inlaid bron^ of the Han dynasty in the Collection of

C, T. Loo. Paris, Vanoest, 1927; gr, 77 pages, 20 planches et 35 fi-

gures^ — Une riche s6rie de bronzes, incises et ornes de tnetaux precieux,
‘ empruntes en partie a d^autres collections que celle de M. Loo, fst le sujet

principal de celte monographic. Je dis prindpaL car Tauteur ne s*est pas
borne a un catalogue descriptif

; son enquete a porte sur tout Tart de T^poque
des Han (temps hellenistiques et premiers siecles de FEmpire remain) et sur

les diverses influences occidentales, notamment grecques et iraniennes, qu’a
subies alors Fart de FExtreme-Orient. Celui de la periode Chou, qui precede

' celle des Han, etait hi^ratique, avec une tendance marquee a la decoration

geometrique; les scenes de chasse, les representations anim^es d’hommes
et de b^tes, y faisaient d^faut. En revanche,.toutes ces qualites de vie, lout
cet effort vers le naturalisme, paraissent sous les Han. D*un d^veloppement
interne, il ne saurait plus ^tre question, surtout depuis que les decouvertes
de Kozloff au Turkestan ont mis en lumiere la haute antiquity du commerce
hellenique et greco-iranien vers la Chine. Assurtoent, les objets d’art de

.

cette epoque sont Foeuvre d'ouvriers chinois, inspires d’idees chinoises, notam-
ment sur les plaisirs on les terreurs de Fautre vie; mais la technique parait

leur avoir ei6 en&eignee par FJnde et ils ont imite librement des modeles ira-

niens et grecs. Du reste, si Fobscurite qui enveloppait completement Ics

phases anciennes de Fart en Chine commence a se dissiper, nous en sonnnes
malheureusement trop reduits encore a Fetnde d'objets sans etatcivil,apport^s

par les antiquaires chinois en Europe; les 'Oeuvres exhumees au cours dc
fouilles scientifiques, comme celles des Japonais en Coree (dont Fauteur fait

etat) , sont encore bien rares. Mais on pent affirmer que la science, appliquee
a ces problemes difficiles, est entree un peu partout dans la bonne voie.

. . S. R.

I

eh, Alldr6 Julian. Penseignements hihliograpkiques et pratiques sur les arts

et la cunlisation de VInde, du Canihodge, de fa Chine et du Japan. Paris, Bos-
sard, 1927; in-8, 19 pages. — Cette brochure r^pond k un besoin. T^s nou-
veaux programmes ayant ipstitu^, dans les classes d’enseignement secondaire,

des lemons pratiques sur la civilisation et Fhistoire de Fart (avec projections),

bien des professeurs sont embarrasses pour parler, meme tres sommairement,
des p^iys d*Extreme-Orient. Pour faciliter Icur tacbe, Fauteur public une
bibliographie raisonnee, ne comprenant que des ouvrages ecrits ou traduits

en frangais, avec indication des prix en librairie. D^autres que les mattres
de Fenseignement secondaire profiteront de cet estimable travail, qui est

au courant des dernieres publications et en precise brievement le caractere.
.^ais, au nom du ciel, qu'on n^iaillc pas lire aux eleves (p. 4) un remaniement

»

du RSmdyana f Notre civilisation est greco-latine; ouvrons une iucarne sur
FExtr^me-Orient, mais une Iucarne seulement, et ne montrons en projection
aux ecoliers des ceuvres d’art bouddhique que pour rendre sensible la supe-
rjorite de Fart grec.

S. R.

Ma^ews. Anacrion. Les Presses Universitaires, 1927, gr. in-8,
,206 pages, avec 16 planch^. —^L^ planches de ce beau volume reproduisent
une page du manuscrit de& Anacreontea a la Bibliotbeque nationale et, a la
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suite, la fac-simile de Spaletti {1781). L’mtrdduction donne les informations

necessaires sur Thistoire du texte, les editions et les traductions.* Les quelques
fragments authentiq^s du poete de Teos n"ont pas ete omis, Mais TinterSt

de cet ouvrage reside dans la nouvelle traduction en vers, singuli^rement

fidele, due a un ArnCTicain qui aime et connait notre langue. -II y a une longue
et belle dedicace aux manes d"Anacreon :

Je viiis, Anacreon, avec une guirlande
Dont je pendis les fleurs sur le cippe ou tu dors

;

Ces fleurs. tu les connais, puisque mon humble offrande

£st cueillie au jardin ou sounent tes accords.

La question du rapport entre les Anacreontea et TAnacreon authentique

reste malheureusement bien obscure

S. R-

Pierre Chantraine. Arrien* UInde. Texte et traduction, Paris, Les
Belles-Lettres, 1927 (Collection Bude). — ficrit en dialecte ionien, I’opus-

cule d’Arrien sur Tlnde forme le VIII® livre de son Anahase, 11 vaut par les

sources qu'il a cues sous les yeux et dont on retrouve Tinfluence dans Strabon
et Pline. Le nouvel editeur a fait preceder le texte et la traduction d'un essai

fort interessant et bien ecrit sur les geographes de Tlnde avant Arrien; un
jeune indianiste, M. Louis Renou, Pa aide a identifier les noms sanscrits.

II y a une carte du golfe Persique et de la mer Erythree.

X.

V. Martin et Guy de Bud6. Eschine, Discours, Tome I, Paris, Les
Belles-Lettres, 1927 (Coll. Bude), — La comparaison de nos manuscrits me-
dievaux d’Eschine et des papyrus d’epoque imperiale conduit a des conclusions

assez nouvelles. Le texte de nos manuscrits, comme celui des papyrus, avec
leurs variantes souvent identiques, « ne represente pas autre chose qu*un en-

semble de choix operes de differentes manieres et a differentes epoques dans
une grande masse de variantes ». Des lors, « les families de manuscrits perdent

leur importance au profit des variantes considerees isolement. Le philo-

logue ne peuP done plus s'attacher aveuglement^a un manuscrit isole ou a
une famille de manuscrits », La recherche de Tarchetype devient vaine

et il n'est nullement prouve que cet archetype sans variantes ait existe.

Comme Pa vu Blass, chaque variante doit etre consideree isolement et jugee

digue ou non d’etre admise dans le texte, sans qu’il soit tenu compte du
tableau genealogique des manuscrits. Nous voila ramenes a la critique hol-

landaise eclectique du xvii® siecle, apres avoir longtemps sacrifie a des

archetypes peut-etre inexistants.

S. R.

^Ope. Fables, texte etabli et traduit par iSmile Chambry. Paris, Les
Belles-Lettres, 1927; in-8®, 155 pages doubles (tollection Bude). — L’auteur
a public une edition des Fables en deux volumes, oeuvre d ’erudition compre-
nant toutes les redactions, en vue de laquelle il a visite beaucoup de biblio-

1. M. Mathews imprime le grec sans accents
;

il a raison. Il condamne la pro-
nonciation reuohlinienne ; il a raison encore (voir p. 32, 42).
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La presente Edition, plus inodestc, mais non moias nt^e, ddabe
^8 fabhi&; M: Ciianibry a chotsi, pour cbacune, la redaction qxd Ini a
la plus iateressante {il n’y a pas moins do huit rednc|^ons du Ch^ie at du

„ Boseau dans -les manuscrits!). Uno longue IntroducHwi (54 pages) met ,an con*-
’ rant d(^ la question csopique avcc les r^uUats quo voki :

au Yi* siecle ot mourul a Dolpbes; 2° il n’a pas inyente Tapdlogue; 8® nous
11 avons ricn d iLsope ot o est -au people groc lout eritii^ faut rapporter-
1«8 fables dites esopiqiies; 4® le fond dc iiotre prcuriier recueil esopiqtte cst
anterieur a Tere chretienne, quoi qne en ail dit Bentley, qui attribuait fa

.redaction de» fables conserv'ces uu^ Byzaiitius; uucun de nos recueils n’ei^t

dc si basse /^poqiie.' d.Peut-Stre uti jour un papyrus couvert de fables dsopiques
n<ws apportera la prciive inat6rielle qui confirrnera les pr^ompti^st qua l^T
langue cl le, style nous onl founds. » T/auleiir ost un Uin be]14niste ^ un bon
critique.

,

\ ;
Lwmn. La guerre eiVife, Tome I (livres I-V}, ^ris. lioa;

1^28 (Coflectien '— a Quoiqn’une Jev4e ait 4^pn]s4
tout eriti«re> des pbupea ^troltes tiennent arsenaux coiisaci^
et .trois caifcnas gagn^t Salands qu'ii faut pourtant cmiro Ven-

>Ti«dii©tion absuirded^untexte absurde (HI, 181>3^,alor9 que ce texta
a etc oorrige avcc evidence des 1899 (wram Sciri Sniamina, cf. CuUes, t. Ii;
p. 143). La nolo de la page '71 proiive quo Tediteur pourrah dire : Video
meliara... deleriora sequor^ Cette querelle ne m’einpccbe pas de rendre horn-
Dfiage a son grand el difficile travail ; la traduction cst la plus litUrale que Ton
ait ct marque iin tres grand progres sur la belle infidhl^ deMarmonteU ily a
des notes ires instructives {larticulier des rapprochements avec S^n^que,
.qqeTanteujr^nnait.tr^ bien

>-

^

"
S. R.-:.

L, A. Seliec^. THddegs a Sere, T>e la CtemSneia de Nerd, Fundacio Bemat
Melge. Barcelonc, 1926; iii-8 dc 151 pages. -^Horaci, Sitir^ i Epistoles.
MCnie collection. Barcoloiie, 1927; in-8 do 149 pages. — Dans la collection
d’aiiteurs latins edit^e par les soins de.la fondation Bernard Metge, do Barce^
lone, le doctear Carles Cardo donne le text© et la traduction catalane deS
dcniiers dialogues et du DeClementia de S^n^que et MM. Isidor Ribas Bassa
et Lloreng Reber commencent la publica.tion des oeuvres d’Horace phr
cellc des Satires, des f^pltres et de VArt po^tique, L^eloge n*est plus k fdire
da ces livres fort bien pr4sent4s, au texte soigneusement 4tabli d*aprcs les
travau.x les plus recepts, b la traduction fidele et souveht pHtoresque,

R. L.

U Herrmann* Tragedies, Tome II. Baris, Les Belles-Lettres, 1 926
{Biblioiheque Bude) ; iii-8, 254 doubl<;s pagers. — Ce volume contient la
mystftrieuse Ocltwie, L’auteur ne la crpit ni de Seneque {c*est impossible.

1. Mais oil les passages paralleles devraienl «lre cites en laUn, non en traducUon(voir p. 131 et pas*.). - p. 147, lire Eniide IV, 13 (non Ilf, 13).
*• ^uri^rj a UH Hsi de louies les lectures do d’^ternach k la BIhl

WaL, qui a>aiontetd trop negligOes. .
» mm.
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jUi mojrt violente de Neron 6taBt clairement pr^dUe) bi d’un habile izoitateur

''du moye» agej elfe est Tceuvre d*un homme’ d’esprit de la fin du sidele

ou du d^but du II®, qui connaissait a fond non seulement le theatre de Seneque,

mais ses eeuvres pbifosophiques. Le rdle qu *y joue S^ndqueiui-mtoe est idea-

lis(&^ mais sans top d’invpaisemblance, II regrette de n’etre plus cach4 pacmi
les roehers de la Corse; il voudrait n*4tre pas revenu d*exil, mais si tout

ee qu^il dit est digne de lui, non sans Tabus d’esprit dont il etait coutumier^

il est psy^ologiquenient impossible que le pedagogue philosopbe se soit de
la sorte mis en scene. Cela pour rdpondre au paradoxe plus d’une fois reit^re

qui vou$irait attrihuer a Seneque, d’accord avec les inanuscrits, cette tres

int^ssante trag4die de salon. Il faudrait latnettre, avec BrUannicus qui Ini

doit beaueoup, au programme de Tagr4gadon des Lettres.

S. R.'

R* Silkier, Orpheus the Fisher^ Comparatwe studies in Orphic and earlp

Christian euU symbolism. Londres, Watkins, 1921
;

gr. in*8, 302 pages et

.76 plaiH^es, 21 shillings. —^ Je signale ici, bien qu’il soit deja ancien^ un
maportant ouyrage sur le symbolisme du poisson et de la peche, parce que
je CTois qu’il est rest4 a peu pres inconnu en France. Le dieuTpecheur, culture

hero etinstructeur de Thuiuanite, est Orphed^et cette conception a passe au
ehristianisme, ou Fart et la litterature en conserveat des traces .indeniables

Il ine suJEfira de dire qwelques mots de Tinterpretation propos4e par Tantear
du poisson pedie. par la Vierge dans Tepitaphe mystique de Tevfique Aberciua

(p. 249). Une tradition mandeeane, qui peut etre fort ancienne, porte que la

Vierge Marie eou^ut en buvant de Teau d’une certaine source, sur Tordre

du Seigneur. Le protevangile de Jacques dit que la Vierge re^ut le message
de TAnnonciation alors qu'elle remplissaii une jarre a un puits voisin. Le
folklore de plusieurs pays attribue au poisson un r61e, dans la conception;

les mots grecs delphys (dauphin) et myUos (mulet) sent a double sens. Dans le

textc de T4pitaphe d’Aberkios; le grand poisson pur est le Messie; la Vierge

qui Ta pris est soit Marie, soit plutot la Mere spirituelle du Logos, TEgUse
personpifiee, comme Ta vu Conybeare ; la source ou elle Ta pris est Dieu
le Pore qui, dans Jeremie (ii, 13) est « la source des eaux vives ». M. Eisler

a et4 le premier a remarquer que le nom d^Aberkios est un equivalent nume^
rique d*lchthys (ce qu’on appelle un isopsephon]^ que sa patrie Hi4ropolis

est Visopsdphe avec Jerusalem, que la Basilissa qu’il va chercher k Rome
est isopsephe avee Jesous ainsi que Spkragisj etc. Tout cela est ingenieux

au point d’etre inquietant, mais ne saurait etre n4giige, non plus que le

rests du volume.

< S. R.

IsMiXtehSvj^Becherches mr les soiarces de la Ugende de Pytkagore. Paris,

Leroux, 1927; in-8, 151 pages. — Minutieux travail de critique analysant
la « litterature » sur Pytbagore depuis Xenophon jusqu’a la vie de saint An-
toine par Athanase, dont Reitzenstein a montr6 qu’elle etait calqu4e sur

une vie de Pythagore. Ea realite, on n’a jamais rien su de precis sur cet homme
divin

; on a ecrit des romans en son honneur, k Tusage d^ d4yots qui devien-

nent de pins en plus nombreux depuis le debut du ii® siecle avant notre ere.

Ces contes ont eu uae influence enorzne et Tauteur condu^: « Le Pytbagore-
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de la Jegende a conquis TOrient et, par TOrient, le Monde. » - Voir Farticle

suit.

S. R,

. Isidore Ldvy. La legends de Pythagore, de Grece en Palestine, Paris, Cham-
.pion, 1927 ; m-8, 352 pages. — L^epoque hellenistique a vu se former une
^ande legende de Pythagore conservee en partie par nous sous forme de

reipaniements remains et ,d'imitations. Ainsi, il existait une descente de

Pythagore aux Enfers dont Virgile et Lucrece se sont inspires. Chose plus

singuli^re : une vie de Moise que lisaient Philon et Josdphe calquait une vie

de Pythagorp et comprenait une descente aux Enfers de Moise. A son tour,

un roman de Moise, calqu6 sur un des romans de Pythagore, se retrouve dans

un conte 4gyptien. Ces emprunts du judaisme egyptien a la litterature roma-

nesque dont Pythagore etait le heros ne se bornent pas a la transmission de

Contes; la doctrine pythagoricienne a profondement penetre le philonisme,

le pharisaisme et surtout ressenishae, Ainsi nous arrivons a la partie de ce

savant livre qu’un journaliste qualifierait de sensationnelle : Velement pytha-

goricien esl partoiU pr^ent dans les J^pangiles^ dans les legendes qui i*eulent

i^e de Vhistoire comme dans les doctrines, Assurement, il y a la aussi des ma-
teriaux bibliques, hiessianiques, mais toujours allies a ceux que fournit le

pythagorisme. « Par la masse, les deux contributions paraissent s’equilibrer;

mais sans doute Telement hellenique domine dans le melange. On peut, sans

leser Teconomie de la Vie (de Jesus), en enlever ce qui a 6te construit sous

Finfluence de TancienTestament* Que l*on supprime au contraire ce qui pre-

cede du modele grec, naissance de FHomme-Dieu, Jesus k dou2e ans, pre-

dication de Capernaum, arrivee en Judee, rejet de Jesus a Nazareth,

secret messianique, confession de Pierre, tombeau vide et resurrection, —
et la charpente m^me de Tedifice evangelique croulera, » Et ceci encore :

• Ainsi s'explique le fart ^nigmatique du triomphe ‘du christianisme.

Comment eomprendre qu’une doctrine elaboree en Judee.,. se soil trouvee

fournir un aliment approprie aux besoins spirituels de la societe greco-

romaine? La r6ponse est aisee pour qui a reconnu la filiation qui unit, a

rhellenisme platonisantle judaisme d’Alexandrie,puis de Judee, et Tfivangile,

-Dela religion qui sous les Cesars est sortie de Palestine, Fessentiel n’avait ete

introduit k Jerusalem qu^un siecle plus tot. L’Evangile dissimule sous un
v^tement oriental le syst^me de croyances qui, nous le savons par les

ecrits de Virgile, de Plutarque et bien d'autres, par la carriere d’Apollonius

de Tyane et Alexandre d*Abounoutikhos, eaptivait sur les rives grecques

et latines de la Mediterranee les esprits les plus divers. II a seduit le

monde antique parce qu’il lui apportait, empreint du plus penetrant charme
exotique, un produit de la pensee grecque. » ^Inorme, n’est-ce pas ? Mais il

faudra entendre les critiques avant de eeder a la seduction de ces noa-
veautes, admirablement mises en relief par un maitre.

S. R.

George Foot Moore. Judaism in the first centuries of the Christian Era*
The age of the Tannaim, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1927;
2 volumes in-S, 552 et 487 pages. 42 shillings. — Apres la catastrophe
de 70, le judaisme hit sauv4 par ses ecoles, fondees, des avant la ruine du
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Temple, par Jocbanan ben Zakkai a Jamnia. L’ancien sanhedrin, remplaq^

par des conciles de theologiens (Beth Din)y assura la persistance du culte

sans les sacrifices et fixa, a cote de la loi ecrite, les grandes lignes de la tra*

dition (Mishnah). Les savants qui procederent k ce travail s*appellent

Tannaim, ce qui signifie « docteurs de la tradition ». II etait acheve au d6but

du in® siecle. C’est cette epoque, si importante pour Thistoire spirituelle

du judaisme et de la pensee religieuse en general, qu^un docte Americain,

capable de lire les textes bebraiques les plus obscurs, a etudi^e dans le plus

grand detail ; les juges competents ont rendu bommage tant a sa vaste erudi-

tion qu'i sa perspicacity

X.

iSdouard Dujardin. Le Dieu Jesus, Essai sur les origines et la formation

de la legends evangelique, Paris, Messein, 1927; in-8, 260 pages. — La these

de Jesus mytbique, evhymerise comme Hercule ou Osiris, these de Benj,

Smith, de Robertson, de Drews, de Couehoud, est exposee ici avec quelques

hypotheses accessoires, notamment celle qu’un obscur haut lieu palestinien,

un guilgal (cromlech), siege d’un culte tres archai'que de Josue, aurait ete le

theatre de la crucifixion periodique d’un dieu ou d’un simulacre de dieu,

vietime expiatoire offerte pour le salut des fideles. L’auteur trouve « une
effarante connexite entre la mort de Jesus et la legende du patriarche Josue
Car il y a sept crucifixions (pendaisons) dans la Bible juive, toutes pratiquees

par Josue. « Jesus, le seul dieu crucifie; Josue, le seul patriarche - qui cru-

cifie! » N*est-il pas aussi curieux de constater « que le mot ichthxxs^ qui signifie

poisson, soit justement un anagramme de Jesus®, alors que I’ancien dieu

Jesus, alias Josue, a-ete dit le Fils de Noun, e’est-a-dire du Poisson »? Tout
cela, bien que temeraire, est a voir;mais alors que leg partisans de I’histo-

ricite relative, reduite a la predication, a la re^aolte et a la mise en croix, al-

leguent aujourd’hui avec confiance le Josephe slave, M. Dujardin se debar-

rasse en quelques lignes de ce texte genant. Voila qui parait bien expe-
ditif L'auteur a d'ailleurs du savoir et de Tesprit; il ecrit bien. Compte
tenu de ces qualites, les lecteurs lui pardonneront, entre autres hardiesses,

Textravagance de sa double dedicace a un charlatan, Houston Stewart
Chamberlain, et a un bourreau, Lenine,

S. R.

1, Le meme auteur (trop peu connu en France) a publie a New*York, en 1913
et 1919, une History of Heligions en 2 vol., qui soutient la comparaison avec la
grande ceuvre do Chantepie de la Saussaye et se lit plus facilement.

2. M. Dujardin va jusqu*a menacer (p. 74} de se convertir a Torthodoxie
catholique si par hasard se revelaient des documents etablissant 1*existence histo-
rique de Jesus. On lui conseille de se pourvoir de son chapelet. — Il est ridicule
(p. 109 et aiUeurs) d’appeler Frazer « le petit bourgeois erudit de Trinity
College », jcomme de parler (p. 117) de la « mentalile de vaudeville » de
P. W. Schmiedel. — P. 204 : « Des hommes en Grece se sont appeles Dionysos
Non, Oionjsios; les deux ou trois exemples qu'on cite de Dionysos sont contes-
tables. — P. 209 : « Christos est le participe passe du verbe ypico, oindre ».

M. D. aoubiie ses conjugaisons
; christos est un adjectif verbal. — On nous pro-

met un second volume sur le rituel du guUgaly le repas de communion, la resur^
rection qui le suit, la « rumeur emerveiUee » et « I’antique religion qui rcnait de
Facte de foi ». Esperons qu'il y aura un index.

V* SERIE. — T. XXVI. 22
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,
yasirH SlltKl$ky> Von Aiiam his zuiJesu Kiga^ 1927; 72pag6iL

«t«dcs sur la double etiroBoio^e |hBtaire et soladre)^

~ 4mr left a ^ Biide et aboutit a 4e$ r4«uHats fes ub» digix^ d’atte^i^

' .iiap, left autreft assez. d^rakoimablee. U& resaltat a sioter est Geltii*^d : «

1^2 ginf^atiaas cotapt^es, par MatthieH ne eaurtredisent pas les 56
•tioiift'd&mpteeft par Lac, car Mattbieu caicule d^apres Ja lune et Lui^s

4’^*^ le soled. » Quant a« role jone par les statiom et les resolutions dn
Zodiaque dans la formation ^les legendes, Dupuis y aurait trouv4 k loner;

«iaift il y a longteznps qn’il n'a phis vpix an chapitre. A parler franc, ce petit

liyre est plein de temerites ^ .

: .
S. R,

Alb^^ Bayet. Les morales de VEi^angile. Paris, Rieder, 1927 ;
in>l 2, 226 pages

^Ctdlection Christianisme), — ij£K>angile, au singulier, est une abstraction

qui convient seulement a rhomiUtique. Bien entendu, M. Bayet sait cela,

mais, du point de vue auquel il se place, il a le droit de consid^rer la

litterature 6vangelique comme iin bloCn Rien ne rend plus precieux pour
l*!bistorien les textes evangelkjncs qne les diveigenees quails pn^entent, non
seulement dans' la lettre, mais dans, Tesprit. Ritualisme et antiritualisme,

"soumiss^n aux autorites et rebellion, propriete individuelle et cojnm«^„

niftine, toutes ces doctrines peuvent s’autoriser de certains passages et trouver

Jeur refutation dans d’autres. Cela tient naturellement a la <c diversity des

milieux ftociaux representes dans Pfiglise au temps de la redaction des Svan-

tes ». Ainsi s’expliquent aussi non seulement des disaccords d’interpreta^

tion, mais des heresies et des schismes. Dans le detail, M. Bayet s’est

montre a la fois bien informe et perspicace
;
son livre est une importante

contribution k Thistoire des idees morales et ^conomiques aux environs

de Vhte chretienne.
• S. R.

C^li^OUd. Viifangile de Metre a-t-U US icritenlatin ? Paris, Lcroux,

1926 (extr. de la ifctnie de VHist, des ReligionsJ.,— « La fable, ecrivait nagu^e
- duiieher, que Ton trouve deja chez le Syrien l^pbrem, suivant laquelle Marc
aurait ecrit son £vangi]e en latin, ne merite pas d’etre refutee.'» M. Couchoud
n’a pas cit6 le texte d’^pbrem, mais des suscriplions de manuscrits qui disent

la meme chose, Il a fait mieux, il a donne des raisons, dont quelques-unes

Bont' aftaee-hnppantes, ponr confirmer le sentiment des hatinistes, Un fait

remarquable et qui paratt prouve, e’est que lorsque Clement d’Alexandrie

cite Mauc, son texte est eonforme au latin^ non au grec assez variable de noft

' manuscrits. Le moina^ qU'on pnisse donc^der, e’est que I’ancien Marc latiii

r^rfe^te un 4tat plus aheiefi de r£yangi!e. Conclusion de M. Coucboi^ .:

TEvangde de Marc a 6t^ 4crit en latin; il en a 6te fait piusieurs yeraous
^ecques^ superfirnellement harmonisees, qu’il eftt vain ^e vouloir ramener a

. pft 47 : Le ori|^fiel etalt astronomiquemeut^
paree^^ie la lumi^ d^croli apr^& le ftolstide et que la mtii, d*appar^iN?ft

fterpentiforine, 4tftnt le symboi<ft 4a la Vole lact^e, it est clair que la chute de
Ijhomme devaii 4tre produite par un 4/tsk de (^Ue.espeee..a A la fin du chagpdbpe^
iLe&bqucstukn de la vicLoire de saint Georges sur le drs^m qut s’expHquerait de
fn4nie. Semaia /
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mi gi^ee. inexbt^^t. Parail les dkea^ssicf^ d« HAe
mmetne t&, 4$^ 0I1 k laiii6r ^ eimniS

inik^^ {dans la G^lianii^)
,
iartidis 1^ grec parle d*un 900^1^

denial) ei ^jotite d^ eke^es vides^ d^ seas. L’antenr q^i^e a
<te tradnit <rab0]td^parOTSfA,ln0YSlApai‘undesre«5ainei^ ^nlatll^W
dnime lieu duat divagations quo Ton sdit. L'ai^meftt petit se retfeftiei'

totit le passage ^este une cn&, M. CouchOud n'a pas fait ^tat de I’h^poil^e
4e-Weliha\tsejft sur la premidre redaction arai^^nne de Marc.

"S. ft.

H. £btafoalse. S^its de saini pdUL tlL, PdtiS, ftie'def, fn-l!?,

239 pages (Coll. Ckrisiianisme).

—

Voici ce gue dit de de ^bth tivreuti drit^^e
compttertt :

Ce troisieme volutne des ecrits de saiot Paul compread d^ux des gtapdes
epilres, CorirUhiens el Galales, deux autres epUres dmporlantes^ Colossi ens
^phesiens^ el la petile ^pftre a Philemon, publiees en traductions nouvelles e^pr4^
eddies d’ufte introduction critique. Par une ex^ese' interne' d*une eifr^me pene-
f^atidn, ft. i>elafo$se elablit quc ces epitres ne sont pas d*une Settle ihain. La part
qpi y reviebl h Paul Iui-m4me esl relalivemerit petite, — £a second® ^pfh% aax
CoHathiens compread deux lettres de Paul, r^unies en une seule. Ghacuiie n rti^u

des supplements theohigiques^ les uns de provenance marciemite, les atones de
provenance catholique. — V6pUre aux Galates^ est un. billet dti PauL qui s*e^
grossi au cours des deux editiems,— L’epitre aux Colossiens comprend : imp
l^tre adressee par une communaute marcionite une autre ; 2* un billet aulhei^
Uque dePaui; 3* le travail d[*un editeur catholique qui a insere le billet^dens la

leCtre, a adapVe celle-ci a Torthodoxie et toi a donne une origihe pauliniepim.
i^epftre aux £phesiens est un remanieraenl catholique de la l^ttre marcionite 4

fa coinmunaute de Colosse. — Le billet a Philemon esf de Paul.

-De meme qtie dans le livre d’lsai'e on distingue aujourd’hui un premier, tib

second et un troisieme Isale, de m^me] il faudra desormais dislinguer dans les

dpitres paulinieniies le premier, le second et le troisieme saiiit Paul.

P.-L. Conctidbp.

Mais alors le vrai Paul est un hdmme ass^ insignifiant, puisqu*on lui

enleve ce <pn fait son originality et exj^liqiie son influence Le clou atn^el
on Stipend ainsi toute roeuvres paulinienne seipble bien faihle pour soutenit *

un pared fardeau. Je regimbe, mais non sans admirer Pingyniosity de fautetir

et la bonne foi dont il use en signalant d'insplubles contradictions dans’ le

texte regu des t^ptires,

S. R. .

Mauris Gc^;Be!* Lea epftres pauHniennes (deuxi^me partie). Paris,

Leroux, 1926; in-8®, 57^ pages. — Ce nouveau volume de Pexeellente Intro-

duction au iVouoeau Testament comprend les Epitres aux Corinthiens, aux
Qalates, aux Komains, aux Colossiens, k P)iilemon, aux Ephesiens, et enflq^ les

PastoraleSy dont Pauteur n’admet pas PautKenticite. Un c^apitre special

concerne le proc^, la captivity de Paul, son voyage a Rome et sa mortl

1* Voir, par ex., p. 1:60 : <f L'muvre de Paul <laiis Gaddies comprend
une trentaine de versels dont Tobjectif est dejp^rouver*^ qu'e,, pkat ktte PheHtfer
des promesses faites i Abraham, il faut el il stimt d’avoir la fnl ati G'est
bien peu.
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Poilrquoi I’jfiglise romaiiie n’a-t-elle consery^ de son martyre aucun sou-

venir precis? M. Goguel, dont rinformation est toujours complete, la critique

sage et modSree, h6site entre deux reponses : 1® la fin du proces de Paul et

son execution pourraient avoir coincide avec la persecution de Neron; ainsi

Paul aurait 6t6 comme perdu au milieu des victimes de 64; 2® Paul aurait

4t6 condamn^ aux mines et y serait bientot mort obscurement. On pent rap-*

peler k ce sujet, comme le fait Tauteur, que Zeiller (1926), a la suite de Jul*

lian de la Gauley IV, p. 485), veut que Tapotre, mis en liberte par suite

de Tabandon de la plainte, aurait alors gagn6 TEspagne en faisant escale en
Gaule, a Marseille du a Narbonne. On ne saura jamais la verite sur ces faits

que Thistoire positive n^a pas eclair6s

S. R.

Oskar Beyer. Die Katakombenwelt Tubingue, Mohr, 1927 ;
in-8, 153 pages,

avec 31 planches et 17 gravures, — Je ne comprends pas bien la these de

I’auteur, exposee dans une langue apocalyptique. Voici un specimen : « Seu-

lemtent de Fimparfait, avec la tache de la craintfe de la lumiere, seulement
qpielque chose d’extremement pauvre pouvait devenir le symbole du mystere
Chretien. Ce symbole est la creation de mains innocentes, poursuivant des

buts simples. Comme resultat cela est, justement par renonciation a de grands

moyens ou a des moyens particuliers, inconcevable comme la puissance, qui

natt de Fimpuissance. Ainsi s’^nonce le commencement absolu, auquel ne

se compare aucun commencement anterieur ou posterieur; la force de la

jeunesse,plus jeune que tout archaSsme; la pleine joie, au regard de laquelle

la gaite grecque reste une nmbre; la paix, le simple fait d’etre en ordre.

Surtout la vie, la vie eternellement agissante et presente, au dela de toute

problematique, de tout changement de la matiere. » De qui done sont ces

vers : « C’est les traduire en ridicule — Que de les traduire en fran^ais? »

Mais il y a aussi des Frangai's nouveau style qui ecrivent comme ^a, et e’est

dommage. .

, S. R

Edmond Perrin. Somme thSologique de saint Thomas, Tome I, Dieu. Paris,

Rieder, 1927 ;
in-8, 217 pages (serie Textes du^christianisme), — Cathedrale

de la scolastique », a-t-on dit de la Somme. Un archeologue doit connaitre

toutes les cath6drales. La traduction de la Somme occupera cinq volumes;
les parties moins importantes et les developpements trop verbeux sont seu-

lement resum6s, UIritroduction est extremement interessante, dominee par
les deux grandes figures de saint Augustin et d’Aristote. C’est un beau cha-
pitre de Fhistoire de la pensee, ties bien ecrit et parfaitement clair

S. R.

E. Buonaiuti. Le modernisme catholique. Trad. R. Monnot. Paris,

Rieder, 1927; in-8®, 205 pages (Coll. Christianisme)

,

— L’auteur voit dans ]e

1. Signalons, p. 308, une critique, inseree a la derniere heure de la these mar-
tionite deM. Delafosse (1926), que M. Goguel n*admet point. Cf. p. 562.

2. Amusante coquille, p. 40, note : « Philippe TI d’Espagne conseilUit a Cathe-
rine Jl de se debarrasser de Coligny par le meurtre. »
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modermsme moins des preoccupations scientifiques quo des £ns edifiantes ; il

laisse dans le Tague les progres de Texegese critique, qui interessent tons

les savants loyaux, pour nous parler des « valeurs centrales de la predicaticm

neo-testamentaire » et de leur adaptation aux besoms de la spiritualite con-
temporaine. J’en conclus que ce livre, ou j*esperais trouver une contribution

k un cbapitre tres interessant de la pbilologie, n'apporte rien de tel et pent
etre neglige des pbdologues, malgre ses reels merites d'un autre ordre qui
toucheront sans doute les philosophes.

S. R.

G. SchOlem. Bibliograpkia kahhalistica, Leipzig, Drugulin, 1927; in*-4^

xvn-230 pages. — Depuis Reuchlin (1494), ces deliramenta mystiques, ap-
parentes au gnosticisme, ont ete amplement commentes

;
la theosophie mo-

derne y a puise a coeur joie. La France a seiile produit une traduction inte-

grale en 6 volumes (Paris, Leroux, 1906-1912), editee apres la mort de
Tauteur, Jean de Pauly, par M. Lafuma-Giraud. La bibliographic tres

copieuse que nous annon^ons caracterise ainsi cette publication singuliere,

dont le succes, a notre epoque de spiritisme et d'occultisme, a ete tres vif:

« Jean de Pauly est un pseudonyme, qui recouvre probablement la person-

nalite peu recommandable de Paulus Meyer
;
ce dernier aurait travaille pour

M, Lafuma de 1900 a 1903. Sa traduction, pleine de fautes, aurait ete r6visee

par le bon h^braisant Back. Les notes sont, en grande partie, frauduleus'es, et

remplies de renvois a des ecrits imaginaires. » Voila qui promet de la besogne
aux critiques futurs (cf. la page xi de VIntroduction),

S. R.

G. SchOlem. Alchemie und Kahhala, Berlin, 1927 (s. 1. n. d.); in-8,

34 pages. -— Refutation d'une vieille erreur. Depuis Paracelse et surtout de-
puis les Rose-Croix, Topinion s*est accreditee que Palchimie fait partie de la

Cabbale. M. Scholem demontre : 1® qu'aucun cabbaliste n*a ete alchizniste;

2® qu'aucun cabbaliste ne pouvait chercher la transmutation des m^taux en
or puisque, aux yeux de ces mystiques, Pargent, a cause de sa blancbeur,
4tait tres sup6rieur au m4tal jaune, objet des convoitises du monde sublu-
naire qui est tout Toppose de celui ou se meuvent les speculations de la

Cabbale. Quand des bribes alchimiques se trouvent dans des manuscrits
cabbalistiques, ce sont des traductions du latin ou de Parabe.

S. R

F. J* M* de Waele* The magic Staff or Rod in Graeco-Italian antiquity.

La Haye, 1927 ;*gr. in-S®, 223 pages, avec une planche et 20 figures. — II

s’agit de la baguette magique dans Pantiquite grecque et romaine. Les di-

visions adoptees sont les suivantes : 1° la baguette magique aux mains des
dieux; le kirykeion d’Hermes, Kore, Dionysos, Asklepios, etc.; 2® la baguette
magique aux mains de personnages religieux, rois, juges, h^rauts, licteurs,

magiciens, devins, etc.; 3® les baguettes magiques symboliques, efficaces par
elles-memes, sans acception du porteur, comme la Lehensruthe dont les coups
passent pour assurer la f6condit4, comme la verge de coudrier employee
dans la diamastigosia spartiate, dont il faut rapprocber le traitement mdig6
aux femmes a la f6te des Lupercales. L’auteur connatt tr^s bien les testes
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^]es iiicmi!Ha«ats, aliisi qufi hypolti^s f^s uitaiifs t»odein^; mm
lisl fort estimable. ^

S- R.

Me4i<iina dos L^sitaiios, IJn^ brochui^ iie

6$ 19^.— pans cette pQp|6reiijee j>rpnonc6e

lorf deslP^tes du centedaire <je i*^coledeCh|rurg|e LeitedeVas-'

c©iicel|9s 4<^udiP, la InaoidFe des d^couve^tes archeologiques faites^ sub te

terzitoire jportugais^, Ips vestigps des plus anciennes pratiques medicale^. La
c^cpes t3e|pane8 dqns les gisements de Tagp dp cuivre njontre

quo cette pp^ratipn de|a pr^|iquee; ^ ne serait ^as impossibly que
orartaine^ lamef tr^ fines de silex ou cristal de roche ajent ete alo|^ env-

'ploy^es |)our la §ai^^y ou pour le tatouage. Le? ex-Yoto d^dies aux sources

theripi^les t^moignent de lepr iipportynee k T^p^que romaine, et il sem|)le

mj^e mie let^ propriety curqtives aiyut pte d^ja reconnues avapt la con-

qu^^, ,Des pl^chy^‘ reprqduisant des instruments de rhirurgie roiiiains et

M^qgiapbie critique accompagpent le texte do coMo iiilorossanro no^
-T .$cfe.

.

' R. L.

" Madrid, ?aez, i927; ip>8®,

2gi p^ges. -r-r Qy qui ppncerpe rppi^qqit^ est ici de secpade main; ^ussi

nlnsisterons*nous pas si^ cyt d^aflleurs bien informe et ou le sens
critiqi^e ne fait pas defaut. — ,P. 203, note 1, Aristote 'n^asegiira iiullement

ce que lui fait dire Tauteur, qui aurait d’abord du donner un renvoi (6d. Didot,"

t. ip, g. 437, ^31^ se t’^apdfe eompte qu*il s'agit fantaisie du co-

ndqne PbiUppa qn sujet de Pedale, jpapport^e eonun^ telle par Aristote

S, R.

Pre|aced*A.

Qjl^ Paris^ ^0^0, 1927^ p?^^ ^2 plynebes et nombreuses

il^st^atimis^ r-r XjO YOnmain 4tn4^ ici, en partie de pemi^re main et

poqrYU contienVil des el^inents ntuels qui remon'»

tent k D^cebale yu Qest ppssllde; ep tons les cas, on est heureux

4’en avoir Texpose en un frangais a petf pr6s intelligible, bien que pr^sente

sans ordre ni metbode^ L’auteur est connu cbmmd musicien^ il m^rite moins
dy Pliley cojnnFa PKay avee renvoi a ^ichon, appelant Rosc^er

CecBeq>s C^pn (i^i^enYs fw), Mnn^y M^myh pliant des

dy (psow ^inioiiAsl F^Hr, Tuim Qs^iLim

#1^ Fex4cntion mater^dle est au-dassana 4e
^cu^Na. cnn^tente na 3Peln ceW.

• : §. It

.& 4il {»• ^ W bejf^e-
djnt tynTty,

de IvB^liej^Baphlc,^ ejttcore <pie da resle ; c'est



'
. : 33®

- fiU 'S* WbL Vie ^ seifH^ du Mif
Vmde^X^VSi^^SKt ^ wi^tsaiiam^ le hnt^eA^ cfeftalifat

It la mention des personnages vertueux du Rif t>j telle est. la\tiadKe)tkd& dur

1t<te cQlupklk de de Bld^^ cpa’a m h»xk!^ah 3(L CMki^£!e«i^bn

4e I>i9gr9|>bles 4e eeunts 4u ayanl v^cu du Ts^ Wi.xii^

Cat ]bia)gr«pl)les idiiantes. o»t leiv pvkt pou^ hat e<»inaissan€» daJ^
* gien^ d« Mscp^c, ie deTeloppement da. (mite des sa^s et l^af^as

vi^n deft eonfiK^rieft {seUgie^tsesi o» y tjcouve des details bistofi^uea, g4»gxa4
pb^^ef et <pi’oa chercdiierait vainament aUleud^; inais,

de pieua lettrM JQPtMftnhnans, eHes o{it ftiipprime bien das cboses que lea

lifoayaient dang leurs souxcee berberes, et .ces cbos;^* etrangeres ^
yiftifimiftine ortbodoxe, aeraient pjr^eis^ment eelles qwi auraient ie pluat d*sii^

peur nous, ‘

. ^

.

*

. . .
, .

a H. ; .>

. - ‘
,

. . . -

*

- „
^

^ JV SeilwaUer da Lllblez* Uappel 4u feu. Editions Hontalia, St-Munta^
sans pagination,—Ce iivre znystique i^bappe a ma competmce^

^ n’en tije qu'nqe phrase t « Ajoute a eette lignee AtlantidB-Egypte-<j«ce5B

et Arabie, une autre Ugnee passant par Je Bord des^ indes, par la Russie
bitaaebe^les pays germanlqnes ef scandinaves, et tu commenceras a comprendre
Ift^roie de la' France* ow deux flots se sent toujours heurt^. » A Terser an

* doi^ier de FAtlaidide^ bibliotb^ue de .Bedlam,

..... ' X, •

H> Longburst, En^kK l^oriss, Londres, Putnam, 1927 ;

xvi?*123 pages, avec 56 planches et 10 figures dans le texte, — Pendant
-7^ Jiecessairement plus modeste — du grand ouvrage jde R, Kcechlin sucles

ilroires gothiques fran^ais du moyen age. Le mot d^twoire est pris ici late

comprenant Tivoire de‘ morse et Tos de baleine. Tun et Tauti^ freqpoem-

^
^ent employes en Angleteire. Les ivoires anglais n*oat, pour ainsi dire, pas
d'histoire, car ceux qui sont meniionnes dans les anciens inventaires ne. se

retrouvent pas ; il faut les dater d'apr^ le style, en comparant aux scab
piures et miniatures contemporaines. L*ouvrage, d'ailleurs si ^timabie, de
JCashell, ayant un peu vieilli et les exemplaires accessibles s’etant singuHerer

mant multipli^ — tout recemment encore, un Christ admirable et un imr
portant triptyque sont entr^s dans des Musees anglais — la tentative de
}1, Longhurst 6tait opportune et doit etre saluee avecLreeomiaiesance, Apr^
une introduction generale, ou il n^hesite pas 4 conf^ser soiivent son igno^

ranee, on trouve un catalogue raisonne des ivoires anglais on crus tek, une
s4rie d^excellentes planches — dont quelques^unes en couleur ^— et do bone
index, Le style est elail*, mak par moments un peu dipshod,, . .

'
r . J

- < i ‘ -

'

'
- -

' S. R..-

. £.' (tarseL La miniatwe du. Xll^ siMe a Vabhag^ de CUeaux,
les manuscriis de la BihliMheque de Dijoru .Dijon, libralrie L. Venot, 1926^

pages, 52 planches.— Dans les 52 planches pbototypiques d’un album
bien ordonn4 , le conservateur de la Bibliothdcpie de Dijon publie les meil-

leiiren 4es .man^en^ ektercimis posso^ .son d^t. C!Mt ime
fo^ beUe an^olo^e, bi^ qu’elle ne doimepas la oo^ew des originaiuE*

/

«
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iasuffisances de la reproduction en noir, M. Oursel pallie du reste dans la me-
du possible en indiquant avec soin, en des notices num6rot6es, le colons

de cbaque morceau.

Les manuscrits represent4s dans cet album sont : 1® le Psauiier de saint

Bahert (2 planches}, consid6r6 comme le prototype decoratif de la s6rie, et

apport6 d^ailleurs de Molcsme a Citeaux par les moines de ia fin du xi® siecle;

2° la c^ldbre Bible de saint £!tienne Harding, repr6sent6e par deux series d^ex-

traits, les premiers, des tomes I et II, d’un dessin un peu lourd encore, stir

fond bleu; les autres, des tomes III et IV (notamment la s^ie de David, This-

toire de Judith et Holopherne, Matathicts et Judas-Macchahie], riches en vi-

gpsittes reahstes, souples, et d*un art beaucoup plus ais6; 3® les Moralia in

Job, acheves en 1111 (Buckerons et Drapiers, lettres ingenieuses et pitto-

resques) ;
4® la suite des Moralia in Job

;

5° et 6® le De Psalmis et le De
Trinitate de saint Augustin; 7® le Ligendaire de Citeaux, d'un style plus grave
et plus raide

;
8® les Lettres de saint Jerome (alphabet ornemental) ;

9® les

Commentaires de saint Jirdme sur les Proph^tes et sur TEcclesiaste, ou
apparait un art caracteristique du pli ou plut6t du pliss6, souple, abondant,
mais manier^; 10® la CiU de Dieu de saint Augustin; 11® le Commentaire de

saint Jirdme sur Isaie; 12® les Lettres de saint Gr^goire.

Une introduction concise (64 pages) r4unit les jugements--port4s sur la

miniature cistercienne; d4finit les origines et rinuuence du scriptorium de

Citeaux; 4tablit une « determination chronologique » des manuscrits non
encore dates

;
propose enfin,— tout en reconnaissant que « la perfection de

la miniature cistermenne au commencement du xii® sidcle n*est pas une
exception dans Thistoire gen4rale de Tart roman » et que, de toute certitude,

des influences orientales, byzantines, anglo-saxonnes (deuxieme maniere de
la Bible) se sont fait sentir k Tatelier de Citeaux, — de reconnaitre, et on le

fera volontiers,' une a Originalite creatrice » aux artistes cisterciens.

L’apport le plus personnel de M. Oursel a Thistoire de la miniature est

son ing^nieuse datation. Les manuscrits dijonnak * ont tons ete executes

entre 1098 et 1134 (date extreme). Voila un jalon precis, et d’importance,

plante
|
dans la confusion des theories ou des hypotheses. Si Ton songe

que tout un groupe d’archeologues (et M. Oursel lui-meme, dont on a lu

dans cette Revue, en 1925, un article tres neuf sur la chronologic clunisienne

et le role de Cluny en France) font remonter beaucoup plus haut qu*on
n’avait accoutum4, dans le xn® siecle et meme dans le xi®, Tedification et la

decoration de quelques eglises-modeles, on comprend Timportance et le sens

des dates relativement fort anciennes — et faites pour surpendre quelques
adeptes des theses ofiicielles — que voici apparaitre maintenant dans
Thistoire de la peinture fran^aise.

Trfes utile done sera cette « simple monographie », limitee dans ses preten-
tions, mais digne pourtant d’etre le modele de celles qu’il faut etablir en
grand nombre, si Ton vent s^rieusement ne pas rep^ter toujours les memes d
peu pr^ dans les volumes nouveaiix cbaque mois consacres a Tart, a ses

th^n\es, k ses styles ou k ses techniques...

H. Drouot,

A* W. Byvasiek et G. HL Hoogeweil* La miniature hoUandaise, In-fol.

xiv-92 pages, avec 25 planches, phis un portefeuille de 240 planches. Martinus
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NijhofE, La Haye, 1926. Tire a 300 exemplaires. Prix : 300 Oorms.— Sans avoir

la beaut6 et la finesse des miniatures flamandes et fran^aises du xiv® an

XVI® siecle, celles qu*on peignit alors en HoUande ne manquent ni de cbarme

ni d*mt6rSt, Elies 6taient, jusqu’a present, assez mal connues. Les auteurs

de ce bel ouvrage ont etudi6 plus de 200 manuscrits a miniatures 6pars dans

de nombreuses bibliotheques et en ont reproduit 700 specimens* Le texte,

r6dig6 en bon fran^ais, est le resultat de longues recbercbes, soientifiquement

exposees,ou les enseignements de la liturgie, delapaleographie, del heraldique

et m^me de la linguistique (dialectes hollandais) ne sont jamais perdus de vue,

II faut savoir un gr6 particulier a ces savants de n*avoir pas cede a des ten**

dances annexionnistes, de n*avoir pas rattache a la HoUande ce qui est fran-

^ais, colonais ou flamand. « Les nfiniatures des Heures de Turin, ecrivent-ils

(p. xvii), ne sauraient dtre revendiquees au -profit de Uancien art boUan-

dais. M^me si Ton admet que Tillustration de ce celebre livre d'Heures sort,

pour la plus grande part, de Tatelier des freres Van Eyck, il n^est pas raison-

nable d’y vouloir decouvrir la veritable origine de la peinture bollandaise.

Cette origine est essentiellement autre. Sinon, on finirait pas contester a la

Flandre la moiti6 de la gloire de TAdoration de TAgneau mysti<pie. » Quand

on songe que le bon manuel de Herbert [IlluTninatcd manuscripts

^

1911) ne

fait aucune mention de la miniature bollandaise, on appr^cie d*autant mieux

le service rendu, avec tant de competence, a Thistoire de Tart,

S. R.

N. Kondakov et EUiS H. Minns* The Russian Icon. Oxford, Clarendon

Press, 1927; in-4®, 226 pages, avec nombreuses plancbes.—L’icone cbr4tienne,

qui parait en Orient au iv® siecle, derive probablement des portraits fune-

raires 6gyptiens, fixes des le siecle sur les momies, qui trouverent d*abord

des imitateurs en p.ays syriens. Jusqu^au triomphe des iconoclastes et apr^s

leur defaite, I’icone byzantine fut Tobjet d'une fabrication tres active; des

^coles locales se formerent en Georgie, en Armenie, dans les Balkans, dans

Tltalie meridionale, surtout en Russie, ou Ton n’a pas cesse d*en peindre de-

puis le XII® siecle, non sans subir diverses influences; on distingue, en eSet,

un style byzantin, un style greco-oriental, un style greco-italien, un

style npo-grec; mais dans toutes ces ceuvres, quand ce ne sont pas des

copies serviles, il y a quelque chose de « Tdme russe », Ces monuments, negliges

par les bommes instruits depuis le xviii® siecle, ont vivement appele Fatten-

tion vers la fin du xiX®, quand feu Nicodeme Kondakov {*!• 17 f6vrier 1925) *

fut charge de classer Fenorme collection de plus de 3,000 specimens reunis

au Mus6e Alexandre III. A la meme epoque et sous son impulsion, on com-

menga a nettoyer dies icones noircies par la fumee et la poussiere ; on s*apergut

avec etonnement que nombre d’entre elles 6taient Foeuvre de grands colo-

ristes, comparables aux predecesseurs venitiens de Giorgione, Kondakov,

qui reagit contre une admiration excessive, mais se plaga au point de vue

de Fhistoire, composa sur les icones une vast® monograpbie que la revolution

russe Femp^ba de pubber; le manuscrit original est conserve b Prague.

L’eminent cpnnaisseur de la Russie grecque, scythique et slave, M. Minns,

en a public un r4sum^ admirablement illustre, en partie de plancbes en cou-

leur. Saluons cette heureuse mise en lumiere d*un ebapitre encore presque

ignore de Fbistoire de Fart! Au cours de ces demieres ann6es, i*ai 6t6 souvent
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niQirite a dim,' aveo rejivel, a dea rciugies russea, qiii3 lea pa^
()ja'« maxvhi » «b OcnideTit; il n'on seva pant-rStra plus da detain,

sIk VM. Kuiulalcov ot Minns. Kspdc'oxis qua las Mbsiaaaa &i^n9tlsi n^att^dront.'

paa. paua an acqii^rir quolqaes apeoioaena caracl^iatiqaes^ ipL^d&aiant atlaiat'.

(N» prix « amnrkaiiiB i.

E.

9* Bavenaon. Tk^m E^sh^b m mel^od.. €la?andon it26;

1B9 pagas^ arac 1B& gmniras. rrr- i,a3 Uon asaals puUU^ an anglais dana
vnlonm d^a en dans la Dedtdo^^

fit nnnaamant ; nanf petntuaes « 4. saehwli^ d*ima attnbutiim »; 2^ nxt

d^ant^ n^glig^^RnttkeHi^ 3^ nn xAntonella possible at ^n .^ntonattn

ioipiissibla p. Dana nna coiwrta prafaon^ rautanr wvm cUt qn"il a vonln ecrim des

in me&i0dj non on method, et s’^tond (pielque pan sur remplai das phe^

togidpb««; dans la critique d'art. Cartas, iJ eat s^^bta, il est eomranabla de

h» origipaux^mois « pour la but ^mplcunent arcb^ogique de de>'.

tfSTuibm on at oiminient et p^r qui tel ou tel motil a qr6a, une bonne to^

suf&t K C^ast yen m&n avis, mais alom one « bonne reproduatiorLi^

pent ^tre atissi un dessin an trait, et telle a et4 I'inspiration de cartaiii JUper^

ktu^ EL Berenaon a& sent coptmint 4 eette oonaessioii parca que la deenidra

peinture qu'U etudie dans ce volume n’a jaqiais passe sous ses yeux ; aussi re^.

serve-t^il aagement la question de savoir si c*est un original op une copie. —
* ties •raisons donnees (p. ix} pour ne pas tenir compte des erreurs signolees

(ici. entro adtres) dans les artidea 4^ Vedalo, ne sent pas de cellos qui j^m-

portent la conviction, Sehplarekip meeeem'ily abounds in error, dit M. Be-.

.wemony oui, mais' p&reeoerQste diobolicum. ~ Inutile de dire qu'il n'y a paa
iHQilis do savoir ^e d'eaprit dans ce volume 4ont le prix (41 shillings) est.

n^beufepsein^t proMlntii

. S* B. .

Miorgiimrlte Dnvigne. Van Bnucelles, Kryn, 192^; in-12, 1% pages^

avec figures. Ge petit livre vaut mieux quie beaucoup de gros livrea et noun

dm^ 4jpeu presr F4tat de la sqience en ce qui coneerne « le mystere des Van
£^ek s, Mais Tautrice a 4^ trap influencee par Friedlaender— dent la doc-;

Idine^ laiaant abstraetion d’Hubert,^ serait qualifiee d’absurde cHez tout autre

ety 4 la suite de ce savant allemand, ignore des publications importantes^^

' Vaietquelques observatmns (pas toutes des reproches). — P. 98, la copie si-

gnal^e soua le n® 7 a par Paris en 192fi (je Pai vue) dans la valise d’un
hidalgo qui aHait la vendre a New-York. — P. 107, Fautrice ne connatt pas
la dieonverte de Dtirriou siir les deux volets de Petrograd. — P. 108, il y a
nne repliquo partielle du tableau de Cook qu^elle ne signale pas.—^M4meppge; <

il Q^est paa vrai que la Vierge dans Fegliae de Berlin smt identifUe au taHeait
Nim-Laborde; .j'ai d4m<mtre le cemiraire (Bull, arch, du ComiU, 1918,.pc
idmaque je.ne pom4dais pas, domme aujonrd^btu, une vieille pboto^rapliie

p4)e du panneau de Nau qui, 4TDon avis, tranche la question.— M4me.pag«
tDoace, la.ccdlectioo Suomondt n’est pas entree au Mnseo de Berlin c en 1814K
-^P..118»i]riallait dire qne VoU a contest^ Pattribation do rHommakroeiUet,^ P. il9,k« CQfiuai cm imitatiofBBS de la Madone de Lucquos ne semtt paednit^
wamimL,^ P^'‘1^ l*4iyiiwsigsol»o» de Petrograd .paovient de la Chartrefuse
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4# -pr 1^, il,e^ c^iiipletem^st laui^ que « i^atlilri|>ut}oii pr6«iie ‘r

d^ Moine de ^ V^i% Slyc^ saH due a Fiiadl^^d^p^ d© P^eila
de a r^gaipd de critiques frau^ais (p. ex. Durand-^J^ville, presque
jgiior6)f scat aga^ants. — P, 185 et ailleurs, pas un loot d*qa adiniraki^
taJbleau^ ©r^^aai ©u vieffle et excellente copie d*Hubfrt^ ^t daair 'la^

0^ iF€b*© k Vemse et qui a et(& public au moius deu$ foi^*; if est pres^^a,
id^tique k une des miniatures eycl^ennes de Turin et celle-qi est le seal
ox^aq^te que je eonnai^e, avec ceife qui reproduit le pr^tendn
Ov'erpcKd, d'une miniature du xv^ si^cle concordant avec une peinture du^
m^me temps* Le fait que les miniaturistes n^ont pas, que imus sachio)^,'
imit^ le retable de Oand n'est pas signale et devait P^tre; mais l^qn d*eux
a coj^e le fonddu Van Eyck du Louvre, et cela n*est pas dit.

• s.ji, : V

Seymour de KecL A Catalogue of Italian majoliea in the collection of
timer Schiff. New-York, 1927 ;

in-4°, 111 pages et 111 planches (pas dans
le commerce) — II en est un peu de la majclique italienne comme de Part
jappnms : oii n>n longte^ps ^tudi^_que la %. Q’estscul^^t dapuis me
trentaine d'aim^es que Tattentipn des cQpnaiasPmtS a’pst portep sur lea pieepa
les plus anciennes* qui spnt aussi les phm prigt^ales. La, cipilectinn doftt.

M*. S, de Ricci pqblie un luxueux et savant oatalogu.0 PSt la plus riche qui
e:^iste actuellement ppur la maioUque de l^OQ a 153*0 envirpru M* Mortimest
Spld0 VA fpnn^e a New-Yprk, taitt par des acquisitions isolees que par Tachat
en ^oc de collections du mtoe genre, notamment celle do Bardaq, autrefois
a Paris. Paute do louilles ioeajes (sauf a Faen^a), la repartition geograpliique
de la poterie italienne lustree est encore incertaine; M. de Ricci a pu faire

profiter son catalogue do recherches laites par lui, pendant la guerre, a IVJan*
tone et a Padoue., Illustration, typographic et cartonnage sont d'exceUente
quality

; on est heureux d’aiouter quo ce bel auvrage a pte fabrique en France,

S. R.

W. G Ckmstable. Catalogue of pictures in the Marlay Bequest, Fitzwilliam
Museum, Cambridge University Press, 1927; in-8, 65,pages et 31 planches,

Charley RrinsJpy Mariay (1831*\912,]if, ancien 41ave de riJnivernite de
Cambridge, a logue ses oeuvres d'art, avec une rente considerable, au Mus6a
Fiizwimam. L'oxeeUent catalogue illustre de eette colleetion sera tr^ utUa
aux histurians de Fart, car on y trouve deerites et reproduites beaucoup d’oeu^
yrpa 4e second rang qui sont, a divers titres, fprt inatructives (Jacopo del
Rella«>, Hisioire 4fEros ft de Pe^ycke Florentins, Triompke do Pmd--£mikt
et Siog^io Troift;; Maitre de la Natmte de C^tpllo, odiranl KMnfank ;
Fr^ Bonicudt mSmo sufM ; RaHoli di Giovanni, Histoiro^ Joseph ? FkiveBtin,
Trofm ei In J, B, Cima, Smnt Lauirom do B. Parenlina,X.aB^
rood^n el l« €onfbH4clm» do Trme; Milai^, Vi^go et Knfeu^; FBoi^uftda,
Tripiyque demon^e do la erm, Adooodim des Boio^ etc.; Ai^ el Diegn
Sanchez, Marche du caloaire ; L. Tristan, Adoration des Bergers^ etc.). Si je

.1. Mu Selnir a lymratoBv^t donn^ dea exem^lalrc© da ca Hsre k pL^mrs
biblioih^uea fraagiises.
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&*asF€tais cette ^numeratioii avant le r^gne de Louis XIY, je signalerais

aussi un interessant paysage de Poussin (Gampagne romaine).
" S. R.

Hu)>ert Sclv&de. Tilman Riemenschneider, Heidelberg, Hain Yerlag, 1927 \

2 volumes m-4®, 180-60 pages, avec 43 planches.— Le nom un peu difficile de

tilman Hiem^schneider est peut-6tre cause que ce sculpteur de g6nie n*est

pas aussi celebre hors derAllemagne qu41 le merite {1460?-1531) ;mais il suffit

de regarder les belles photographies qui forment le second cahier du present

ouvrage pour le mettre presque a la hauteur des plus grands, non loin de
DOrer et de Holbein, au-dessus de Cranach Assurement, ce fut un artiste

in^gal, devenu sterile peu apres 1510; mais quelle grandeur expressive

ca^acterise les oeuvres de sa jeunesse! Certaines influences de Rogier von
der Weyden, le plus sculptural des primitifs ilamands, sont interessantes

k constater; celles de Grunewald, le g6ant de la peinture souabe, ne le sont

pas moins (pi. XI et XXII).
S. R.

A* G6m!BZ y B. ChillOll. Los tapices de la catedral de Zamora, Zamora,
San Jos^, 1925; in-8®, 122 pages, avec 22 planches. — Catalogue sommaire,
illustr6 de planches excellentes bien qu*un peurMuites—oneut vouluquelques
details k grande ^chelle '— de rincomparable collection de tapisseries du xv®
au xvix® sidcle conserv^es dans la cath^drale de Zamora. Aucun Musee du
monde n’en possede autant ^t d’aussi belles. Les sujets sont emprunt^s a la

vie agricole (parabole de la Yigne), a FAncien Testament, a la mythologie

grecque (Tyd6e, Achille, Troilos, destruction de Troie), a Thistoire romaine
(Tarquin Fancien, le serment d’Anhibal, le passage des Alpes, le butin de
Cannes), enfin a FaI14gorie (les Arts, FHistoire, le Commerce, la Richesse).

Les descriptions 'Sont assez longues et s'adressent au grand public plutdt

qu^aux 6rudits; il en est de m^me de Fintroduction. Mending y est appel6

une fois Meminc (p. 15) et une autre fois Menling (p. 17) ; Bouts devient Boust

(p. 18) et Muntz, Munt^p, 11). Ce sont la des lapsus faciles k corriger.

S. R,

Blauriee Delafosse* Les N^gres, Paris/ Rieder, 1927; in-8®, 75 pages
et 59 planches. — Les regrets que nous a causes la mort r6cente de Maurice
Delafosse, connaisseur Eminent du monde noir, sont ravives et accrus par
la lecture de cet excellent petit livre, veritable encyclopedic de ce qu*il con-
vient de savoir a ce sujet. L'art negre, mis a la mode de nos jours, n’est pas
n^glig6; on en trouvera des specimens caract^ristiques aux planches 45 et

sriivantes. Contrairement k beaucoup d’etlmographes, Delafosse n’admettait
pas Finfluence portugaise sur les bronzes anciens de Benin, d’une perfection
de fonte si remarquable

;
les marchands europeens se sont content's de sug-

gerer des sujets, de proposer des modMes; mais Fart et la technique sont bien
indig^es et ant^rieurs aux relations du Soudan avec le Portugi.

S. R.

T. ^ Vierge de VAnnoneiation, au Louvre (t. I, p. 69), donne de Riemenschneider
une id4e £anrorable, mais naturellement insuffisante (acquise en 1901).
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H. Pannentier. Uari khmer primitif, Paris, Vaaoest, 1927; 2 volumes
gr. in-8®, 409 pages, avec 128l figures et 100 planches. — L’art khmer pri-

mitif ou protp-khmer est a Tart developp4 d’Angkor ce que le roman est

au gothique flamboyant. Get art fleurit du vii® au ix® siecle. II ne presente pas
les grandes compositions de Tart d*Ajagkor et, au contraire de celui-ci, qui

prefers le gres, il emploie le plus souvent la biique, la pierre ne jouant qu’un
role accessoire. La periode intermediaire reste encore obscure et ne s’eclairera

que par la precision croissants apportee aux faits ethnographiques. L’ar-

chitecte erudit, auquel Tarcheologie de Tlndo-Chine est d6ja si redevable,

apporte aujourd’hui a cette science une tres importante contribution,

eclairee par une illustration a la fois tres abondante et tres precise, ou les

dessins schematiques sent plus nombreux que les photographies. M. Par-
mentier pent se feliciter d’avoir le premier mis en lumiere, par une etude
d’ensemble, « Texistence et les formes de Fart qui precMa et, dans une cer-

taine mesure, a pu preparer le splendide epaixouissement d’Angkor ».

S. R,

G# H. Luquet. L'art neo-caUdonien. Paris, Institut d’ethnologie, 1926;
gr, in-8®, 160 pages, avec 20 planches et nombreuses figures. — Art, si Ton
ose dire

;
mais il est curieux de rencontrer ici, par oxemple, le facies sans

bouche d’Hissarlik et de Glozel, de constater un contraste tres frappant entre

Tart tres stylise des petroglyphes, quoique probablement d’origine natura-
liste, et un autre art, celui des gravures sur bambou, qui est maladroitement
naturaliste. M. Luquet a rendu service en publiant les documents nombreux

-jcecueillis dans Tile par un modeste postier, Marius Archambault; il a temoi-
gne, en les commentant, d’une conHaissance des monuments analogues, tant
prehistoriques qu’ethnographiques, que tons les savants frangais contempo-
rains peuvent lui envier. S. R,

Laurence Vail Coleman. Manual for smaU Museums. Putnam, New-York,
1927; in-8, xiv-395 pages avec 32 planches. — Nous ne manquqns pas
d’ouvrages sur la musedgraphie et Torganisation des Musees; mais celui-ci,

par son caractere tout pratique, la longue experience dont il temoigne, ne
fait double emploi avec aucun. Que doit dtre un petit Musee? Comment
doit-il etre fonde, denomme, organise? Quel doit en etre ie budget? Comment
classer et etiqueter les collections? Comment les faire servir a Tinstruction
des enfants et des adultes? Que doivent etre sou architecture, son equipe-
ment, sa bibliotheque ? Toutes ces questions et beaucoup d*autres sent
traitees avec intelligence; des appendices donnent, entre autres, une liste

sommaire des editeurs photbgraphes, des fournisseurs de moulages et d’elec-

trotypies (le Louvre, le Trocadero, Saint-Germain, Mayence, Dresde, etc.,

sont oublies, mais on nous promet un travail complet a ce sujet par Miss Fel-
ton). Bien entendu, il y a la beaucoup d’idees qui sont applicables aux
fitats-Unis seulement, non en Europe; mais une de celles qui pourrait rendre
service, chez nous comme la-bas, est celle de Comites locaux de dames (p. 38),
constitues a Petat d’ a organisations cooperantes », qui preteraient leur
aide au directeur, lui apporteraient des cotisations et s’interesseraient

surtout au role educatif des collections. LesJllustrations (vitrines, cadres,
plans, elevations, etc.) ajoutent a Putilite de ce bon livre. S. R.
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i)hnx>«nie Milim P^,
Ai«12rH4<5 j>^g9S. —^ CpttR iUDllv^i0 serk la l3tiifettv«mi€i

iffgue y Rst {iris au sem» Ir pbiS largis les notitses^ li^ sc^t |^ l&ft

scules riirjtttioimeps (toir, parr p. 82 et i^v,); Oh ardaradt pu
- pa^txm Ic^ oaVw^jw iflastHs s«r la peiiitiare^ ceitii qfui fat peut-^tre le predaier

'

en dbtr : Sip. Marat, ieA Chefif-d‘miprBduMus^dwLoki^etM&^mi» daliourle

4900 (2® erf,, tOOa). 8ig. Marot m’est peTSoanettemeirt cohnn* <
'

, S. R.

BHUi^ MmeifaS*^ guide to (mti^uities of the Shne Age, pi the Departmhtt

&fMriMi mid medietmt Anti^jdties: 3® ^d*,, 195^; ni-8^ 204 pages, 14 pladefa^
’ ei 220 ^gayesi— Cette nouvelle Edition est k la |ois trrf manuel de preMstoire

et te^catedogue deseriptif smvant le plan ^adopte potir les volumes de cette

sd^ne. D'ex^8ettteb plaB^es d’apr^ des pdfotograpiiies, de noBabredx dessi&6 ^

et dee ^eaides precises font de ce petit livre tin excellent instrument de tra-

vail. A signaler en particulier les pages consacrees a la question des eolithes

.et 4inx d^eouvertes recentes d’JpsAvich.

R, L.

^ If118^ 4u l43nivsef Xes antiqwies orieniales. Sumet,Bahyloniey ]^lam,pstt

'’Ok l^arif, Mo]^dnee, 1927 ; Aftnma petit fa-4®# 2^pages et 54 plancl^es.

^ Ce ^stefae d'albnms est tr^ pratique, car il permet d*extraire et de ma-^

'

Biw Ifarement leg pkt'nehes^ Ces demi^res sent e'xcellentes (vdir, par exemple^

Tadiairafate effi^^.de Napir-Amnf, pL 53). La feljesse^es s^ies orientales du'

Lofarra apparait iei dans tout son eclat ;*ie nombi^ des pi^es .est restrefat,

msds la qaaKte en est excepti^naaeile et la variefe ires hedrettse. Bien enteridu,

pour des series tres abondantes comme'celle des vases de Suse, on ne trouve

ici que des specimens. Le texte est soigne, donnant 'tonjours la bibliographie

k la sfate d’une d^cr^tion d^aUlee.

S. R.
«

tidwtotf Iffiiebeiit Ea pHht&te au Afus^ d» Ldm^re, J^eole flaruande, Paris#

JJJUu^fdion, 4S^ > gr. in-8, 120 {lagtes avec 112 pianebes. Cette fivraison,

doM F0idsl#ation est p^que patfaite, continue dignement une serie pr^cieuse

et q»i le serait plus enc^e i^i le catalogue des peinui^ etait int^grab Qudques
a^HbUtions nou'v^^ dofaent :^etmnr Tattention. Aimi Ta petHe Vier^
U^ee rer^md est donn^ ,(aVec Frie^aender) b Tbierry Bouts, la Sainte Heard

|UTec.s(m reyers iuddit) d Jeafa ProVost, le tableau dit de Jean Petr^al h
" ym nVaUre gantois, le Ciu^isi et Vieige par Lej^ear au de In

Madeleine Mansi, le {iortfarl tPHoinfae attzibud suedessivement k Hplbefa

«i i Me&ys,A Tsm Orl^ doute). Un certain nombre de 4#ies iumt

/ repyoduxles k gande deface «i il y a mie belle rej^orfuc^on^ couleed^ de hi

Bdinttf Mmrie^MadelMe de "Ragymti Intd^d^nte inrt^ddetfan# ob iti^

s fasT Byek, ess qtm ntas ooifetinkifMft k entif^vdfa, ^eal faae fette

dutfest lAdtfdbdhak qm vieut- d^ftsdib ^ pused puir AvtgnoU, peut-

ktke per Vtuane el Prugue,.*^ Merfds de deux aieeles j^Klie cdrd# ttur piflinina^ue

analoflie le reproduitj Ridbeds, q«d dansr^eiakryle gtMd gfeaie des
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]^l&de aettemeaki Mran^re, d’^ lateieiit oil t^mt Taft t&uxt^ lst

4m pBefw^Bm »o scat ealliousiasm^ poar les id^esr et les FliWie. J
e4t applaudi^ Gonrajod oat K

- *

'
.

'

a-- n.

CllJW[80^C0l-Reymond.L«scwZpiMre ifaZienne. Paris, Vanoest, 4^27; gr: in-8,

^

68 pages, 64 plancb.es. — Qotilde Brldre-Misme. La peinture hoUandaUe,
Jhid*^^ gf. in-B, pag®S» 64 pianches. — On connaft le |ll^n de B^nx

do la Bibliotheqii^ d'histoire dt rarl: iin texte court, dofe plantfl^

aWndantes et soign^Os. Lfvree a des compilateurs qtii s^instruiraient dail^

d^eiidnnaires,- oette Bibtkdh^ue devenait xm danger pour leS etnd^;
rOnsen^nt, Pedrteur est mtelligent et Oe demande les volumes de cetfe ^ne
^’a dea speoiaHstes eprouves. qui out tme reputation b consoMder oO k
perdre. Les vOlumesr pttbHes jusqu’a pr^eirt aux<fuels vieiment

^ux quo nous annongong, sent de remarquables exejkples de sOVoir pr4cfe,

Mair4r par des id^es gen^ales et mis k la portee de tons les Fecte'u^s. LeS
pianclieo sent belles et cboisres avee go^ les bibMographi'Os finSles MM
au cOurant. En sommO, malgre le talent d^loy4 dans nomb3?e V0hi^m^^^

de ran^xine Biblioihetpm de VEnseign&rmTd des Beaiisc-AHSf c^fo-ci la i*e^
place avec aVantage ; et si les notiveatrx voiwmes content plus chfiM^ohpMf diiN^

que les lecteure scat dedommages par la qualite superieure de rillustration.

S. R. /
V

Lf^n Ro$n]ltltelll Visites drtisliqjxis, Paris et region pafisienne, Paris, Defa-
grav6, 4927 ;m-l 2, 225 pages, avec 56 photographies et plans. — 'fr^shoiallvre,

supi^Our k ses concurrents, parce qure moms sec Of plus personnel
; FaUteur,

dfr^ctieur des Musses de Lyon, e^, cOrntne on salt, uh critique d*ait coinpe-

tehC. Cdmme 3 sollicite des observations, fussMt-elles presentees « sans
amMit^ », je Vais lui chercher quelques chicanes sur le Mus^e de Saint-Germain,
d^aSIi^idrs tr^s bien d^crit dans FensCmble et avec un sMs eveill^ de FessM-
ttef. p; 494, entree 2 francs (et non 4) ; n’est plus gratuit le jeudi; ioujours
gratdit (ce qui n*est pas dit) pour les ecoliCrs conduits. — Le MusSe pjh^is»

$!rriq&e Ost Feeuvre des deusn Mortillet, G. et A. — D^chelette, Manuel^ a seu-
lezhent fini de paraitre en 1944. Le mill^sime de la Ferrerle de Morin-Jeaii
mahijfde. — Mbn catalogue illustre comprend deux volumes, non uh seull -7-

P. 492, la mention du renne parmi les animaux entiigres etait indispehs^Ie.
-— Kb' pas dire que « Fusage des' hois de rennes'® se developpe au li^olithiqiie

;

e’est unO Mr^sie. — P. 498, le corail a FepOque des dolmens eh est une aiitm
Ne pas dnfe' de fer, nraiii dge du fer. — P. t95i dii ne peiit dire que les

vases samiem aierit fait la reputation d’Attezzo; ecrire dretins. — P. 4*9^,

il n*y a qu^un cheval de Neuvy. — P. 497, Fepoque de Fare d'Orange n’est

1. P. J4, VBpiphanie d^ Juste de Gand(?) n^estpas che* Seiigniann h Hex^lFoTk,
mais chez Mme Blumehthal. — P, 15, on pouvait ajouter que le volet de Mo-
ling a appartenu a Secrotan. — P. 18, lire Darmagnae, sSns particule. ^ La tyfo-

n*est pas sans, tauihes.

Art egyplien, arts qin^lmans, peinture de vaaes grecs, seulptmre fran^aisg,
dii MoyenAge et de la Renaissance. . /

^ ^
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|>lu3:< discckt^e ique par teak qui repoussent l’evi<lence quand elle a 6t4 4ta^lia

par aiitnii, — I^a grande rose de la chapelle n*a pas « gard6» son remplage,

qui cst enticrcm^t modeme. — Avant de signaler des cc salles ferm^
dont Tunc « pour plusieurs ann4es», Tauteur aurait du me consulter; je n*ai

jamais approiive ces fermetures, toutes provisoires d^ailleurs (cf. arch,,

mV, II, p.l77).

. .
s. R

Marquis de Rocliegttde et Maiirice Dumoliu. Guide pratique d tracers le

s^ieux Paris, Nonvelle edition avec 60 croquis. Paris, Champion, 1927 ; in-8,

xxi*608 pages. — Que les Parisiens ou les visiteurs de Paris aiment, suivant

I’exprmion de Diderot, a se promenet* parmi les ombres, c’est ce que prouvb
le succds rapide de ce bon manuel, dont une edition nouvelle et augmentee
a ete vite necQssaire. Rien n*y est neglige pour faire du promeneur un histo-*

^n, du badaud un archeologue. On y apprend quantite d6 choses ignorees

en Po^vrant au hasard ; on y apprend aussi qu*on a cm savoir ce qu’on igno-
^ yait. Ainsi je m’imaginais que le bon critique trop oublie du LycSe avait

dpim^ son nom a la rue de la Harpe
;
je m’apergois qu’il n*en est rien et que

ce nom derive, probablement, d’une enseigne du xii® siecle k Teffigie du roi

David.— Execution soignee ; les additions et corrections sont trop nom-
breuses ’ et devront etre ulterieurement fondues dans le texte

S. R.
^

Goblet d^Alviella. Histoire des bois et forets de la Belgique, Paris, LeCireve-

lier, et BmxCllee, Lamertin, 1927 ;
3 vol. in-8 de 489 -f 349 + 140 pages

(pieces justificatives) avec nombi'euses gravures.—La foret vierge—ou demi-

, vierge — n’est pas seulement une richesse, une garantie centre Texces ou
le defaut des precipitations atmospheriques

;
parsemee de marecages, difficile

k franchir, elle tend k constituer, plus qu’un cours d^eau, une frontiere poli-

tique ou linguistique. D’autre part, comme elle est, de sa natupe, tres enva-

hissante, une partie de I’ceuvre de la civilisation sedentaire consiste a y pra-

tiquer des clairieres, a en defricher d’^importantes parties sans toutefois la

d6truire, C’est assez dire le r61e de la forSt dans I’histoire. Le tres important
ouvrage de M. Goblet dAlviella le met en lumiere, avec des details puises aux
sources, sur le territoire beige : de longs chapitres du premier volume con-

cement les temps pr^histo^ques, la domination rqmaine, les temps francs et

carolingiens, le moyen age et Tepoque bourguignonne. L’histoire du defri-

chement opere jpar les Cisterciens, qui est un des phenomenes economiques
les plus importants du xn® siecle, est traitee avec le developpement voulu.
<Euvre longuement preparee,. ecrite avec amour et dont historiens, geographes
etAconomistes samont bon gre a I’auteur

S. R.

L P. 275, Lola Montez {et non Montes) ne fut pas « I'epouse » du roi Louis de
Baviere. J*ai note quelques rares lapsus dans la graphic de noms propres (p. 261,
276, 371). ' >

2.'drda sIgniBant en celtique altas, les etymologies d*Ardenne propos^es, t. I,
p. 16, sont a repousscr. L'usage d’ouvrages perimes, dans les premiers chapitres,
est parfois rcsponsable de menues errors (rauteur ne connait ni Holmes, ni Jut
lian, 1. HI, p, i;i3)

; renvois aux auteurs anciens manquent de precision.

-
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P« M. Deux mventaii^es de la Maiscn d'Oriiam,. 138^ ‘ ert 1408^

pahtie&p2>ur la premise f<^ Pans, Champion, 1^6; iii-8®, 180 ]^es, avec

une plani^lie. — Inventaires importants, tres bien ptd>Hes et eommoo^t^
<pu donneat une idee de la iriehesse exttberaii:te d’une grande maison sei-^

gneuriale. Le prezn^r, dresse a Paris en 1380r enumere les joyawx, la vaisseS'e.

d’or ^ d^aargent, les parements de chapelle, le linge, les robes,apport^,de Sou

pays par Yalentme de Milan, femme du due d*Orl6ans. Le secmid est le ea-

talogue des effets du due et de la duchesse d'Orleans, commence k Bloia .en;

1408 lors de la mort de la princ^sse. Un interet particulier s’attache aux
manuscrits ^ miniatures (p. 50), dont il ne semble pas s'etre conserve un seuL

et aux nombreuses tapisseries de haute lisse, representant Thesee, Charle-

magne, saint Louis, le combat des Trente, des allegories^ des sujets bihliques,

meme des sujets de |eux (dames jouant de la harpe au milieu d’enfants). —
L'introduction de Tediteur met en relief tous les enseignements des deux
inventaires et se lit avec un vif interet. Le frontispice, d'apres une miniature

de la Bibliotheque nationale, represente Honore Bonet offrant son livre a
Valentine, duchesse d'Orleans, dont nous n’avons pas d'autre portrait.

S. R.

C. L Hagbei^ Wr^ht. Nicholas Fahri de Peiresc, Londres, Roxburghe
Chib, 1926; in-4^, 56 pages, avec une gravure. — Chose incroyablel II

n'y a pas d'article Peiresc dans VEncyclopedia Britannica Pourtant, ce

grand erudit, ami et correspondant de Camden,, de Selden, de John Barclay,

y avail bien quelque droit. Reraercions le savant bibliothecaire de la London
Library d'avoir repare cette lacune et cette injustice en redigeant, d’apres

les publications si meritoires de Tamizey de Larroque, la bonne biographic

que nous annongons. Une utile bibliographie des ouvrages et articles publtea

par Tamizey est donnee a la page 52, parmi d’autres references. Voici

quelques critiques. Les prenoms de Dacier, auteur d'une notice sur Fauris

de Saint-Vincent (1831), sont Bon-Joseph (p. 48); la notice de G. Hirsch-

feld, au tome XII du Corpus, meritait d'etre citee (p. 49), ainsi que I’article

d’Austin Dobson dans la National Review d’oetobre 1908. — P. 30, Claude
MeUan {non Melan) etait dessinateur et graveur, non peintre. — P. 33, le

P Mersenne se disait minime, non franciscain.

S. R.

Rodolphe Reuss. Soixanle annees d'activite scientifique, 1864-1924. Avec
une etude biographique par Chr. Pfistcr. Paris, Les Belles-Lettres, 1926;
in-8, 49 pager avec deux phototypies. — Quand on ecrira — elle n’existe

pas encore, m^me a I'etat d’esquisse — une histoire de la philologie frangaise,

il ne faudra pas oublier ce beau volume, consacre a un historien de I’Alsace

qui fut le plus fecond collaborateur de la Revue critique et, a tous egards, un
grand savant, dont la biographic est aussi edifiante que la bibliographie.

L’bommage qui lui a rendu M. Christian Pfister, aujourd’hui doyen de la

Faculte des Let tres de Strasbourg, est tout a fait touchant et digne du sujet.

S. R.

1. Dans ge recueil, les grands articles ont tous ete soignes
;
les articles courts son

insuffisants et i! en manque bcaucoup qui seraient indispensables. Brockhaus es
bien supmeur A cut 4gard, Larousse aussi.

V* SERIE.— T. XXVI. 23
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L« Blumonreicll. Verzeichniss der Schriften Max J, Friedlanders, Berlin,

de Gruyter, 1927 ; in-S, 96 pa^es. — S. Reinach, Bibliographies Supple^

merU d VEdition de 1927. Saint-Germain, au Musee, 1927 ;
in-8, 32 pages. —

Ir’avantage de la seconde brochure sur la premiere, c*est qu’elle est pourvue
d’un index; mais la premiere Temporte par une table methodique des articles

et la publication opportune d’un portrait. Une lettre de Bode, tr^s interes-

sante, precede la bibliographic de son excellent eleve, renovateur des etudes

scientifiques sur Tart flamand et auquel la connaissance des arts allemand
et hollandais, en particulier de la gravure, doit aussi beaucoup.

X
Gertrude Bell. Letters, selected and edited by Lady BelL Londres, Benn.

1927; 2 volumes in-8 avec gravures, ix-402 et 389 page^. -— Precieuse

correspondance d'une fille exceptionneliement douee, a la fois archeologue

et diplomate, dont notre Rescue a public les premiers articles et a laquelle

3
*ai eu la tristesse de rendre ici^un dernier hommage (1926, II, p. 265). L’ex-

traoidinaire activite de Gertrude, surtout en Syrie,enArabie, enMesopotamie,
se reflate dans ces lettres ecrites sans pretention, au courant de la plume,
mais on Ton sent comme les vibrations d*une energie indolnptable et la

fermete d’un caractere ne pour de grands desseins. Peu de temps avant se

mort subite, elle avait fonde et organise le Musee de Bagdad. Son nom y
restera eternelleraent attache, comme en temoigne une plaque commemorative ^

dont le texte se traduit ainsi : Gertrude Bell, de qui la memoire gardera

toujours le respect et T affection des Arabes, a cree ce Musee en 1923, etant

directrice honoraire des antiquites de Tlraq. Avec un savoir et un devouement
admirables, elle y reunit les objets les plus precieux et, a travers les chaleurs

de Tete, en fit Tobjet de ses travaux jusqu’au jour de sa mort, 12 juillet 1926.

Le t'oi Faisal et le Gouvernement de Tlraq, en reconnaissance de ses grands

services rendus au pays, ont decide que Faile principale du Musee porlera

son nom. Avec leur permission, des amis ont erige cette stele. » J’aurais

voulu y inscrire ces mots d’Ovide ^
: Pins guam fewina virgo I

S. R.

1. Ovide, hUtamorph.y XIII, 451.
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RELATIVES A L’ANTIQUITE ROHAINE

PfiRIODIQUES.

• American Journal
OF Archaeology, 1926.

P. 389. L. R. Taylor et Allen

B. West. A Corinthe.

1)

ti-clavdi-caesar
a V G G E R 'M A N^I C I

PROCVRATORI
C-IVLIO-C-F. FAB • LACONI
AVGVR . AGONOTHET •

ISTHM-KT-CAESAREON
2)

IIVIR • Q.VINQ • CVR-FLA-AVG
CYDIC. HVS-SIMONIS
THISBEVS-B-M

L. 6 : Isthm(ion) et Caesareon

;

I. 7 : cur(ioni), fla(mini) Au-
g(usti).

Le personnage. appa*rtient a

la famille des Euryclides, famille

royale de Sparte.

P. 393.

C . IVLIO - LACONIS F
EV^iYCLIS • N • FAB SPARTIATICO
^ROCVRATORI • CAESARIS - ET - AVGVSTAE
AGRIPPINAE - TRIB - MIL-EQVO-P
^XORNATO A DIVO^CLAVDIO FLAM
DIVI . IVLI • PONTIF • IIVIR-QVINQ.ITER
AGONOTHETI • ISTHMION ^ ET • CAESE
SEBASTEON-ARCHIERI.DOMVS.AVG
in perpetvvm-primo«Achaeon
OB V^RTVTEM • EIVS • ET . ANIMOSAM
FWsfSSiwAMQVE-ERGA*DoMVM
DIVINAM • ET • ERGA • COL ONIAM • NOSTR •

MVNIFICENTIAM ‘TRIBVLES
TRIBV.CALPVRNIA

a T R O N O
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L. 2 : Spartiafi[co] ; 1. 7 : Fragment de dipldme militaire

conserve au Metropolitan Mu-
li?jr4l8Hl ®Wer Mac senid Art :

3) Face ikteneare.

IMP CAESAR pivi. i^^ruae /. neftia
TRAIANVS oPTim^s aug. germ, da
cic PONTIF • MA^r/mM5 tribufiicia
pOTESTAT • X xi i i

i m p^. Vi cos u i p.p.

Face exieFieure.

IMP CAESAR diui neruae f. nertia
TRAIANVS * optimus aug germanicus
DACicvs • ^oxtijex maximus tribn
NIC • POTESTA^e xuiii

IMP VI COS . nip.p.
ils*QVi*NAViGa«erw^^^ in qua
PRIERE-OPE*ET »

CLAUSE • PRAETOR
SVB * Q* MARCio • TV rb one quorum
NOMINA • svns^cripta sunt

Date : annee 113 ap. J,-C.

American Journal
OF Philology^ XLVII» 1926.

P. 55»73. Tenney Frank. Les

insmptions des dbmaines imp6-
riaux d’Afrique : n^cessite, pour
bieh les comprendre, d’etudier

la geographic de. la ^segion oh
elles ont dte d^couvertes et

Thistoire de la colonjisatidii ro-

maine dans FAfrique du Nord.

P* 153-170. Du m^me. Com-
mentaire de I’inscriptian d’Hen-

chir-Mettich (C. L L,, VlII,
no 25902).

P. 177-179. A. W. van Buren.
Sur quelques inscriptions graf-

fites de Ponipd (C. J. L., IV,
nos 575^ is63\ 1782, 342l!

4138).

Annales Dy Service des ^

Antiquit^s de l’^gypte
XXVI, 1926. ^

P. t09. Noel Aime-Giron. A
Den^rah.
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'
' YnEf» AV T O K P ll TO P O Z “ f

T I B E P 10 T K A I 2 A P O I . :

2 EBA 2 TOY EK FAIOT
rAAEPlOY HTEMONOl
KAI KOINTOY |<J>PH 2 IAIOY
nEAHNOl EnilTPATHrOY
ZniAOY ITPATHrOYNTOI
H 01KOAOMH TON TIXflN TOY
lEPOY THI AtPPOAEITHl KAI
IZIAOZ GEHN MEnZTON ETE
AEiOHI ETOY 2 EWATOY-
TIBEPJOY KAIZAPOZ ZEBAZTOY
MEZOPHI EnArOMENQN A .

tions au pinceau, en cursive,

sur des amphores d’Augst et de
Windisch, en partie d6jA oonr

nues, mais plus ou moins exac-

tement interpretees. 26 num^s.
P. 202. A Angst.

7) O HISP •

• g(arum) Hisp(anum)

A droite

:

FRONTONIS V
Frontonis u^ilici)

P. 203. Ibid.

8) MVE HISP
,

mur(ia) Hisp(ana)
.

P. 205. A Windisch.

9) svs.R'Entinum
^ PERVafMS

XIII, no 6357, et Dessau, 1 • • cerTi
no 9269: A Jnodae; C. 7. L., XIII,
SIP* 6080 ^ 0027 : V-esego). La . Arghivio sVcmtco neaxs:' Pro-
regio Lind(ensis) etaitun ca»- I, vikcea. jji Salei^, YAanaee,
ton de la vaU^ de I’Aar.

|
. . 1926.

,

‘

P. mrOiSL O: Bohn, lascrip-
j Ccate.

Date : 27 .aofit 23 ap, J.-C.

T^e Antiquaries Journal,
1926.

P. 186. l>ans le sotis-sol de

"Londres, sur des douves de

l>£UTiques utilisees pour ie reve-

ten^t ext^eur d’uu pnits.

6) T • C . PACAT

Anzeiger fur schweizerische
Altertumskunde, 1926,

P. 84-85. 6. Tschumi. A ATl-

mendingen, prfes de Thoune.

6) A L P l B V S

ex • STIPE
REG*LIND

Premiere mention des:Alpes
comme divinit6s j(cL C L L,,
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de San Rufo, autrefois Tegianum (Lucanie). Sous une frise omee
d’armes et de trophees.

10)

a) e.LVXSILIVS.C*F
POM.MACER

ARMA •HAEC • QVAE • CERNIS - PRINCEPS • 'LVdendO FVI
ID • ITA • FVISSE • CAMPVS • VRBIS • TE edocet

V»A*XVIIII

P. 8. A Atena Lucana, Tan-

cienne Atinaf sur une colonne.

11)
CN • M • VINVCIEIS

EH • D • D •

Cn. (et) M. Vinudeis, Cn.

f(iliis). M. Della Corte inter-

prfete ainsi les sigles qui suivent

:

e(ffigies) h(as) d(ecreto) d(ec\i-

riotmm) me(rentibus) Luca-

niae)?? Deux statues d’hommes
auraient ete trouvees a c6t6 du
cippe.

P. 9. Mdme provenance.

1^ LOGISMVS
....S MARCELLVS IIII Viri /ORVM STERNEre

INCHOAVERWW^

Mid. A Potenza.

13)

VTIVS P.L* NICEPHORi^S MAG • MERC* AVG • SIBI ET
M*“PICAGILPO C*L- PHILARGYrtO
MAG^MERC*AVG p atr i ET

,
PITIAE P-L* PHILEMATIONI MATRt

Atene e Roma, 1925. 1924, n9 24); ce seraitun po^e
P. 154-155. L. Pareti. L’ins-

‘dialogue,

eription fun^raire m^trique de P. 236. Mme H. Malcovati.

la voie Labicane (Ann. epigr.^ M€me note que dans le Musee

Les restitutions sont de

M. Della Corte. II s’agit d’un

jeune homme qui excellait dans

les exercic^ du g3mMiase (prin-

ceps juuentutis).

b)

NNIA-L-F
^ERTIA

TALARVM -VITILEM
CORDI*FOREM

II

Talarus (grec raXapo;), cor-

beille?
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beige, 1926, p. 32, sur les ins-

criptions decouvertes k Cyrfene

en 1921 et non encore publiees.

Athenaeum, 1926.

P. 103-111. A. Annaratone.
Sur rinscription metrique de la

voieLabicane (Ann. epigr. 1924,

n® 24).

Bonner Jahrbugher, CXXXI,
1926.

P. 10-113. H. Friedrich. Les

commencements du christia-

nisme dans la region du Rhin
moyen et inferieur, d'apr^s les

textes litteraires, les inscriptions

et les decouvertes archeolo-

giques.

P. 213-244. A* 0x6. Origine

grecque du mille romain. Utili-

sation et interpretation des ins-

criptions que portent les mil-

liaires.

P. 297 et 313. F. Fremers-

dorf. Epitaphes chretiennes

trouvees dans les fouilles de

I’eglise Saint-Severin k Cologne.

P. 359.*Hagen. A Winterbach,
pres de Kreuznach, inscriptions

fun6raires.

P. 367. Lehner. A Derichs-

weiler, epitaphe chrqtienne.

Bulletin archeologique do
Comite des travaux histo-

RIQUES.

CoMPTE RENDU DES SEANCES,

1926.
,

Juin.

P. xiv. Poinssot et Lantier.

Plaque de bronze (0,15 de c6te)

trouvee a Carthage.

14) Au droit Au revers

PVR
PVRI V L

Le nom du m6me v(ir) l(au-

dabilis) s’est d6ja rencontre sur

des plaquettes semblables k
Naples et a Carthage.

P. xviii. Alb. Ballu.ACherchel,
sur une mossdque deterior6e.

15) VS
RA

f m*pote
TEM-

TE • VENIENTE -TE •DECEDENTe*CANEBAT.

P. XXII. Dans les caveaux du Capitole de Djemila.

16) PLVTONI • AVG-VOTVM • SOLVERVNT • MARIA
MONNOSA*ET*FL*MARIANVS ET FL*IANVAfevS

MAIOR
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•t|)* * ' UKO PLVTCr
J: .r,;:. .

py BLIVS
CTM caifl^rv

' GE ET FILIS

VOTVM
iKi V;r . SOT.;

^

L B A NllSiO

P. ikVT. A Timgi^.

^1) ^

IMP • CAES-M* AVKEirO • SEVEEO
MAVRIS • C .KVBRIVS

PATRE -€ - RVBRIO - PORTVNa^O
SORORIVM.SEX*PAPINIVM*P
EXERCITATVS • SOROR
RVBRI A • CV

Novembre.

M^me provenance.

18^

"i> f A N A.E
SAC

A V G

A'^E M X L I V' S b O
NATVS PER QVTETEM
AbMONITVS C V M
yiLIS SVIS ARAM DE SVO ^

r

POSVIT DEDICAVITQVE

P. xxiii. De m^me.
©eux bases pareilles ^ avec

comiche et soclei.

'4i> M AYRELIO
f AVGpfFIL
/ ’ CAESAR!

. COS if

20) L AELIO AV
RELIO AVG
FIL COM

^
\MpJ>0*D*D i

P-P

P. XIX, J. Beyssac. A Lyon^

22>
IN HOC TVMM.O REOVIESCIBO
NEMORIAE HONORIA O HVIXIT
IN PACE ANUS XXX OBIRT D
AE y IDVS DECEMERIS VIATQR
E VVC CONS

L. 2. (mejmoriae^

q(uae)?h(>onesi€)?;h5<v^im) >

vfiro) cflarissimo) cons(ule).

Date 495 ap. J.-C.

Decembre, ^

P. XV. L. Pomssot. Hencbir-

ei-Fourna. IMsqne de marbre.

28) CONLOKa^a
^A SYMEONE
EPISCOPO

fiv^que connu: episcopus ple^,

bis Furnitanae, Date : 525.

Id,, 1927.

Janvier.

P. XIX. Alb. Ballu. A Cherchel.

24) •M- AYRELiO«HERAc/iii^i^.^ frocuratori au^ustorum
NOSTRORVM-PRAESi^i pYouinciae mauretaniae
cae.§A*J:ENSi:b ^ ^^OC^ruiori

Mdme localitA.

ROC • AVGG • praesidi
C:isAR‘I^NS ET
TANO

25) a' E » P

^
^tommieine maufttania

e
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Fevrier. I ^i-ICha^ (PherdM majiisj.

P. IX et,suiv. L. Poinssot. A I P. x.

26) N E P T.V N O ts A V G 0 S A C R V M p
PRO p SALVTE p IMPp. CAESARIS p
ANTONINI * AVG v pn y p v p v LIBERORVMQ v EIVS
M V BARIGBAJ-VS V GHVDDIS V F v‘ PHERADITANVS
MAIVS -v STATVAM V CVM v-OSTIIS v

EXvBS-vVvMIL.^N vSVA PECVNIAvFECIT
.. . IDEMQy DEDICAVIXv.

P. XIII.
* * •

27) D^N'FLAVIO CLAV,
DIO CONS.TANTIO

VICTORI SEMPER AVG
BONO • RPP P NATO

Base (ferigee en llionneur du

C6sar Galltts ; aprfes sa mort on

Templa^a les mots nobilissimo

Caesari par une titulature ba-

nale qui s’appliquait a I’empe-

reur Constance. .

. P. XIV.

28) DID! PREIECTIvFL PPv

PROBATISSIMO ATQVE INTEGERRIMO
VI RO CVIVS MVLTA PRAECLARA»

• VENEFACTORVM PRAEMIA RETINEN
TVR QVEM ADORNAT INTEGRITASy
QVEM FIDES VERA CONM.ENDAT A CV
IVS CVNABVLIS TITVLIS OBSEQVEMTEM
PROBABIMVS LIBERALITATEM ET ITA

SVMTV PROPRIO INDVLGENTEM
VT ET FASTIGIA MOENIBVS DEDE
RIT ET COLOMI>A REPARARIT QVI
BVS REBVS DIDIO PREIECTO FL v pp v

AMPLISSIMO PROCERI NOSTRAE
CVRIAE QVEM ET LAVS FAMILIAE
ET ELOQVI CONMENDAT INSTRVC
T I o -o R D o s p I e n d i i i s.s i m A'E.

P. xvn. Dr Dolcemascolo. A Haldra dans les rumes du the&tre.

29) SAECVLO • UDDD * NNNN -DlOcletiani

«VGG*ET eONSTANTI ET MAXIMIA«t >

caMCELLI PER ORCHESTRA • AMBITVM » EJ. -CASAH
'

BIS dIe I,VDORVM SV-ORVM PRWPBIS ,
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P. XVIII. MSme emplacement.

30) i u I i A B, o m n a e a u g.

(s castrorum
imp.caES'B-SEFTiui seueri pit

pert.avG-AEABici-Adiab. part. max.
IVS FABIANVS

pr? AEF-i D EX HS.x mil-n

Aonores sacros
^ POLLICITVS

AMPLIATA VECWnia
posvn: IDEMQVE T>EX>icauit
praeTEE HS x • mil • if . legitiwki
ad /mdos erogavit et VEAeter
hs.. V MIL* N QVAE OB HONOREM
//am • AD OPVS THEATRI REIPVB/lC«e

D D

Mars.

P. xnr. L. Chatelain. A Vo-

lubilis.

81) diu\E MVTIDI^
M V N I C IPI VM
«OLVBILITAN\M
D E C R DEC

' POSVt/

P. XV.

82)

_ L CAecilio . . fit.
CE AV d

AED DEC orDO
VOL OB' aeritA
SVA staTuam decE
L*CAEC.ROGil/VS*F
PATRI PlISSIMO

, REMISSA lEpEESa
D S P P

Ibid.

88)

m’annio MATVRO CA
IWEt FIL.CLAVDIA VoL AN.YVi.

ORDO VOLVb OB MERITA PAREn
TIVM SVORt M et OB EXIMIM
INDOLEM ElIVS STATVAM PO
NENDAM DECREVIT CAECILIA

POLIONILIA MATER FILIO PI

ISSIMO SVA PECVNIA POSVIT

L. 2 : Vol(ubilitano)

;

1. 7 :

Polionil[l]a.

P. XIX. A Sidi-Slimane dans

le jardin de M. Priou.

84) MEMORIAE?
Q ATILI vQy F STEL

PESCENNI '' SALLVS

, TI ANI . DOMO EE
' RENTIS*FILI

DVLCISSIMI PAVL
LINIANVS-PRAEF
EQ • ET • MAXIMILLA
PARENTES

L. 4. Fereniis, ville d’fitnirie.
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'P. XX. L. Poinssot. A Dougga.

S6) N y M •

DEOR*
AVG * SAC.

P. XU. Saumagne. A Sidi

Khalifa (4 kil. au N de la sta-

tion de Krib'Ville), ci-contre,

n® 36. Cf. C. L L., VIII, n® 16411.

Tunis Rutunda, ev^che connu
par les Actes du Concile tenu

k Carthage en 411.

Jilin.

P. XXIX et suiv. Dolcemas-

colo et Poinssot. A Haidra.

P. XXIX. Devant le thMtre.

87)

A CA M*ARRANIO VENVSj-TO

SIMO BASSILIANO C P-FIL

I M.ARraNI VENVSTI

P. XXX. Dans le. cime-

tiire militaire voisin de I’arc de

triomphe.

38) 0 • GEMINIVS*Q - F •

POLIA*THVNVSID
A-EQVES

•

0 • CATONIS
VIXIT* ANNIS-XXX • VI
MILITAVIT* ANNIS-IIX
H • S • E

Thunusid(a)y ville de TA-
frique, voisine de Chemtou.

P. xxxii. Ibid,

39)

m*sempronivs
M • F • GALE • LVGVD .

MIL-LEG*III* AVG* ) EX
VIX * AN . XXV
MIL • AN * V
H • S * EST
T*B ARONI VS*> SALLV
sti herKS posvit

L. 3 c(enturia) Ex.

w
H
>

<
CQ

«0
to

H
cn
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a

‘ o

>

o a
pH.
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a
>

U
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o
H
P4
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If

H
CO
m
H
o
Ah

^
I

I

At

n
i-t

S
o
u

2

rO'
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^ I

§ U\

w

o
o
»H

a
z
<
<
Pi

>
u
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h)
un

z
Pi
o
o
1-4
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04
H
CO
l-H

O
<

H
a
§
Al
>
<
o
Q

’
I

I

O
I

z' s
Q
HH

a
CO

H
<
Z
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o
CO

s<
H
>
1-4

Q
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>
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P. xxxni. Ibid.

40) ,

L . TAPIVS • CN • F • ARN
DOMO-GARTHAG
MILES LEG*fIl*AYG
VrXIT' ANN - XL VI

MILIT- ANN • XXV .

H-S-E-
CVR'EGIT
CASSIVS. CARVS
AMICVS POST . MORT

TOIXV. Ibvi-

41)
;

Q . F A i A N I O
C L E.M E N T I

MIL'LEG-m.AVG
>-ATROClS
ViX-AN'XXIIII-MIL. .

' ’ ‘

ANNIS • XXIIII
,

'

M -CORNELIVS-

>

SEXTILI -HERES -FEClir

Ibid.

42) GALLICO
MIL 1 TI«LEG*m - AVGVSiac
>.VOLVSI|-‘mILITAVIT- ANN-
XXVIIII • VI X I T - A:^! NIS • L V II I I

H-S-E
M-CORNELIVS-MARTIALIS-C OM.
MILITO- ET - AMICVS • >- CLVENTJ ES/i

'

FEGT-PRO MERITIS CALEICI AMICLBaB

BuULETIN DE .OORRESPONDANCE HELLi:NtQU£, 1925.

P. 311. Y. B6fu^non et A. LaiHnonier. A T6os.

43) O AWMOZ
MAPKON KOKKHION NEPOTA AYTOKPATOPA
YnATOW TE AnOAEAEirWENON TOW KOlWDN
EYEPTET^N KAI ZHTHPA^ THZ tBAPXJAZ
KAI THZ TrOAEhZ BATPHNa' EYEPTEZIAZ XAPIN

Date : 96 p. C. (en 97 et en

98 Nerva etait consul en charge).

P. 384-388. G. Seure. Obser-

vations sur le d4>16xne mili-

taire dit dePMlip^opoli (C. I. L.,

Ill, p. 1«7D, n» XXX); il ne'

provKint pas de^ t}»i^aille de

Pasfa>u<^ (tnrntius' b^bare).

BuiiLEriN DE l’Institet ar*
CRECh-OGlQUE BULGARE, IV,
1926-1927.

P. 69 et suiv. Wfelkov. Di-
pldrn^ nfllitaire trouve ^ Mu-
howo, district dTchtiman.
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Face interieure. \

)

IMP'CAESAR*DIVI vespasiani fdomitia
NVS AVaV&TVS GERMANICVS PONTIFEX
MAXIMVS*TRIBVNIC POTEST AT* VIII • I M P

XVII -COS XII II - CENSOR-PER PE T V V S P * P

EQVITIBVS • ET • PEDITIBVS ^VI MILITANT - IN ALIS
TRIBVS-ET COHORTIBVS DECEM • ET • SEPTEM • QVAE
APPELLANTVR "fl-PANNONIORVM • lU • AVGVSTA
THRACVM VETERANA G A L LI C A *1 • F LA VI A GIVI
VM ROMAXORVM •! •MILLIAEIA-i - LVCENSI VM
i-ASCALITANOKVM - I - SEBASTENA* I*ITV
RAEORVM-i-NVMIDARVM-n-ITALICA CIVI
VM ROMANORVM-fl-THRACVM CIVIVM
ROMANORVM • II • CL A SSI CA • fll - AVGVSTA - TKRA
CVM-in - THRACVM - SYRIA CA - IIII • BRACAR
AVGVSTANORVM- IIII • S YRI A C A • IIII • C A L L AE
CORVM - LVCENSIVM • AVGVSTA- PANNO
NIORVM MVSVLAMIORVM-ET-'-SVNT IN
S YRIA - SV B • P - VAL E RIO PATRVINO QVI QVI
NA ET VICENA STIPENDIA AVT PLVRA ME
RVERANT gVORVM NOMINA bVBSCRIPTA
SVNT IPSIS LIBERIS - POSTERISQVE - EORVM CIVI

TATEM DEDIT-ET - CONVBIVM • CVSi - VXORI
BVS QVAS-TVNC-HABVISSENT-CVM-EST -CIVIv

TAS • IIS • DATA- AVT SI QVI C A E L I B E S - E S S E NT
CVM-irS-QVAS-PO'STEA-DVXISSENT - DVMTA
X AT - SINGVLI • SINGVLAS - A - D VII-IDVS NOVEM
M OTACILIO - CATVLO - SEX - IVLIO - SPARSO • COS
C O H O R T - M V S V LA M I 0 R VM • C V I PRAEST

M-CAECILIVS SEPTEMBER
PEDITI

BITHO SEVTHI F BESSO
DESCRIPTVM - ET - RECOGNITVM - EX TABVLA AENEA
QVAE FIXA - EST - ROMAE - I N CAPITOLIO

Faces exteneures.

d) MSme texte sauf que les deux demieres lignes portent

;

IN CAPITOLIO IN 11
LATERE SINISTRO TABVLARI PVBLICI



358 KEVtTE ARCHEOLOGIQUE

b)

Q MVCI
. M CAL*PVRNI
C^LVCRETI
C CL AVDI
C*POMPEI
C*IVLI

L^PVLLI

Date ; 7 nov. 88 ap. .J-C.

Les noms. des deux consuls

n’ont pas ete rencontres jus-

qulcL

P. 81 et suiv. Kazarov. Mo-
numents de Bulgarie.

P. 97. A Gigen (I’ancienne

Oescus).

45) li b^R b P A T R I

C O N S E R V ATORI
DDNN AVGG
FL • ZOSIMVS P P

EX PROVINCIA ASI

A CIVITATE EFISIA

N O R V M VO TV M
PO S V I T

pOS PASTVM MIUTVM

AVGVSTALIS
IVSTI

M O D,E S T I

SEMENTIVI ^

EVTRAPELI
HELENI

VERECVNDI

L; 4 ; p(rimus) p(ilus); 1. 9

[po]s(t) explique I’auteur.

P. 98.

46) DEO lA G V T

I

PRO SALVTE F

R A T R O R V M
I V L HR C V L AT

ARAM EX VO
TO POSVIT

Cf. Rev. arch,, XXIII, 1926

p. 136.
‘

P. 100. A Stratidze.

47) HERCVLI INVICTO • AVR •

DISDOSI*MIL.V*P

L. 2: u(otum) p(osuiL)

Pa 106. Prfes de Choumen.

48) e\nerat ad portum uitata peticula cred[ens\,

[Amjissam classem saepein statione defl[ebai\

[i\ncusansque deos talia est fortasse [loculus]

:

[q]uid pelagi trucis profuil euasis[se procellam]

[si] mihi in po%tu pelagus naufragia [misit?]

\ha]nc cladem inspiciens factis nomen

. . . Jvit miseris obiectaque scrap

[verierd\t in melius Eusebi cura.

.... en amissumet reddidit us

teritas ne haec oblivis ,

mansurus
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P. 108. A kara-Kutuk (district de Burgas).

49) IMP CAES.T*AELIVS HADRIAN^fS
ANTONINVS AVG PIVS P P TRI&
POT . XVIII COS IIII BVRGOS ET
PRAESIDIA OB TVTELAM PROVK
THRACIAE FECIT CVRANTE-C*IV
LIO COMMODO ORFITIANO LEG
AVG PR PR PER FIN COL FL DEVLT BVRGOS

CT PRA

. L. 7 : per finfes) col(oniae)

Fl(aviae) DeuH(ensium) bur-

g[o]s [e]t praesidium,

P, 120. A Brestowetz.

50)

APOLLONI P ET P DIANAE P AUg,

VICTORINA PPRIMIPVILP VS

L. 2 : vil(ica) v(oium) [s(ol-

vit)].

P. 312 et suiv. Welkov. Ins-

criptions de Bulgarie.

P. 313. A Gigen.

51)

R e s i It s C h r 0 ni u s

Resi Albani > leg V Mac.

libert itixii annis XLV
Itonius Faiisttis her. f.

Bulletin de la Societe des

Antiquaires de France,

1926.

P. 136-137. J. Carcopino.

Corrections de cerlaines lectures

des reglements des cornicines

et des tubicines de Lambese

(C. L L., VIII, 2557-18050,

et R. Cagnat, KUo, 1907,

p. 18M87).

SI D I V M

P. 262-265. Du meme. Obser-

vations sur I’inscription du
college des dendrophores de

Bovillae (ci-dessous, n® 115).

P. 265. M. Durry, Inscription

rupestre de la Crete de Malis-

sard (massif de la Chartreuse),

qui ne figure pas au C. /. L., n

bien qu’eile ait ete signalee des

1779, Veritable lecture. :

52) HOCVSQVII
AVIIORVM

C’est rindication de la limite

d’un domaine appartenant a la

famiile des Avei. Dans le C. L L.,

XII, no 2325, il faut lire pa-

reillement : Hie fines \Aueorum^

et non AuUorum..

Bulletin de la Societe des
Antiquaires de Normandie,
XXXVI, 1924-1925.

P. 37-348. D^ Doranlo : I’ar-

cheologie antique en Normandie
de 1824 a 1924 (bibliographic

methodique); un chapitre(p. 154-

188) traite de Tepigraphie, en

insistant particulierement sur les

>
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^vaux coBsacr^ k Tii^criptli^n

dite de Thorigny (C. /. L., XIII,

a® 3162) et sur Vinstrumentwn
domesticum.

Buixetin de la SoQttrt

MANDE d’^UDES raEHISTO-

riqueS, XXV, 1922-1924.

P. 57-81. Doranlo, Sur les

. vases sigilles gallo-romaias trou-

v^aoitooasarves en Normandie

:

de la question

;

Histe de? vases arretias, 22 vases

om^s, 78 vases unis, 13 lampes^

% ^phores, 1 t^miie, 1 casse-

rcie de bronze^ dent les estam-

5^ . ts J>

AVRELIAE P

SAIfCTf SSIM AE
KAHILI ANps^ XX:
VIXIT AN a? F ]

LVTATI PISTI
' CIS SIT TIBIJ5 *

C.EVTATIVS P

Classical Philology, 1926.

P. 43-51. L. E. Stout. Sur

r^dit de L. Antistius Rusticus

k Antioche de Pisidie (Ann,

ipigr.,- 1925, n® 1^).

P. 75-77. H. F. Rebert. Sur

lesMtresB-F (Bontim factum.

Bona fidt OVL Bona Fortuna) en

tSte des edits.

COMPTES RENDUS DE l’AcAD^-
aHE DBS Inscriptions et
Belles-Lettres, 1926.

P, 306. Insmption d'Ain
Pouma. (Plus haut, ft® 2^.

lall^, d’aineitis presq^ toutes

deja connues, ne figurent pas au
Corpus' avec cette provenance

(quelqdes fac-similes).

BuLLETTINO COM0NALE DI

Roma, 1925.

P. 238-270 et'^pl. Mancini.

Nouveau fragment des .Pastes

Capitolins. Plus bas, n® 101.

Buttleti de l’Associagio Ca-

TALANA d’aNTROPOLOGIA,
1926.

P. 222 et pi. XX. ATarragone.

M £S

AE CONIVGICJ
ET INCOMPACT
(5 QVAE MECVM
XHII*MATER
LVXVRI DVL
ERRAd? LEVIS-
ISTVS FECITp

id., 1927.

P. 63. L. Poiiissot. Inscription

d’Henchir - Sidi- Khalifa
( Plus

haut n® 26).

Dacia. Recherches et decoit-

VERTES ARCHEOLOGIQUES EN
Roumanie, I, 1924.

P. 224-263, C. Daicovici,

FouiUes et recherches a Sarmi-
- zegetusa.

P. 244.

-M • PROCILIO
IVLIANO-DEC
COL*EQ*PVBL

54)
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1

Ibid.

66) m. PROCiLio
REGVLO

.

DEC
COL • EQ PYbl.

Cf. C. L L., Ill, 6270 ;

mention du m^me personnage.

P. 249. Nouvelle lecture de

rinscription reproduite dans

rArm, epigr.y 1914, no 114.

P. 250.

66) M
P

p a EM Y R
iABRAEN-FL.M

5 iASSI* MARINVS
maXlUYS • GORA • EYci
US MAXIMVS BAR SaC
^rRPOT>TEMPLVM

EX SVO FECER

57)

histrianorv M
Z E G

L. 4
: [i]abren(us) Flforus) ;

1. 5 : Rassi(us) ; 1. 6 : Gora^

cf. C. I. L., X, no 6638; 1. 7:

Bar(semon)

.

Id., II, 1925.

P. 1 21. R. Paribeni. L*orga~

nisation de la Dacie par Trajan,

d’apres les textes litteraires et

les inscriptions.

P. 198-248. V.Parvan. FouiUes
d’Histria en 1923-1925.

P, 213. Deux nouveaux frag-

ments de la dedicace latine k
Antonin le Pieux reproduite

dans TAnn. epigr., 1919, n® 11,

et de sa traduction grecque.

P. 214.

V
o

C IVI T A S

A V G PR Pr

P. 215.

68)

5

10

n y m p h IS • E T si Hi
a n o SACRVM •

pro SALVTEM
i UP T AELI N T O

NIRI HADREA-
A'G ET Jf/ R VERI
C^S-CVRA-AGE
N T I B V S .« S ATVR
NINO ET BIZIENEM
MAG ET-TER.]V\ QV^
STOREM IDIBVS
IVN Q STATIC AA

XIMO E T A VITO C

fsic)

LAO: ei Ter(eniio) Mat(erno).Qd. Ann. ipigr., 1924, n®* 142 et suiv.
Date : 144 ap, J.-C.

t

>

V* S^RIS. — T. XXVI. 24
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k 219.
*

59> T T X H I A r A 0 H I

' HAini MiePA ANIKHTn
pni lEpEn fOYAIOT ZEOTHPOu

prnATiKor
5 OIAE ZYNEIZHNETxaN El^ Tnv

o I K O A O M I A N TOY I E P OY
2THAEOY KAI GeoZEBEI
*AN YIIHpETOYvtOZ nATPOI
eYZEBOYZ MevIZKOY NOYMHNlou

10 > OYVn APTEMIAnPOZ nONTAPXvi;
innoAOXOi nYOinNOZ
xAPnOZ AitOAAOAnPOY
of lA • AlONYZIOZ AhMOKATOY?
tOYA BAZZ02 B YOATIKOY

15 aYPHAIOZ AIM! A I AN 02
atA <OIPM02 AI0NY2I02 AIONY20A

L. 4 et 14 : a s’agit d’un benefi-

ciaries consularis Moesiae Infe-

rioris;l. 16 : Dionysod(oros)

,

P. 221.

d M
SEVERING

trieraucno cl-fl-
moes. qui viXlT an

5 CLAVDIA SA
bina? coNivx me

- moriam cvM sarco cs

mariro beNeme cs

,
renti ET SIBI FE

10 cit

L. 7 : cum sarco(phago).

P. 224.

61> p, D M p
VLP P LATINVS EX SIG

VET P LEG • V . MAC P

> VIXIT ANHIS p LX P

5 AVFIDIA P AVITA
COIVX EIVS HERBS
fientissima bene
mERENTI POSVIT

' P DE SVG p

L. 2 : ex sigfaifero}.

P. 241.

62) iOVl OPTIMG lAXT
MG C R E LAI CGNSI

STENTES REG SI
VICG SECVNDINl

5 PGSVERVMf ^RG SALV
TEM DGMINGRVM NG
STRGRVM IMPERATG
RVM LVCI SEPTVMI
SEVERI PERTENACIS

10’ et imperax uArci WReli
aptonini

Cf. Ann. epigr., 1924, n® 148*

L. 2 et 3 ; e(ives) r(omani) et
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Lai consistentes reg(ione) St...?

Contrakemeat a Fopimon
qu’avait liaise d’abord M. Par-

van, le nom de Lai n’est pas

an qualificatif de condition,

mais un ethnique; Thucydide, II,

96 et 97, cite le peuple thrace des

AaeaTot. i

P. 245.

63) ATAeWl TTXH I

TON 0EOOIAECTA
TON KAKTAPA r.touX.

oji fi P 0 V a I jjt 0 V

YION TOY^^
MCON AYTOKPATO
POC Y • louX • OU1] pou

pL a 5 t ^ t V 0 u

BOY AH AH
ICTPI HNCON

P, 246.

64) lOM E IVNONI REG
I NE
C R E LAI CONSIS
7ENTES VICO SECVN

5 DINI POSVERVNT
PRO SALVTE IMP
M * /T • .G O R D I

A N VS
CVRA ARGENTIBVS

10 MAGG BONOSO B

ONVNIS E IVSTO
IVSTINI PIO e‘t

PROCVLO COS

L. 3 : c(ives) R(omani) et

Laiy cf. ci-dessus, n® 62; 1. 8 :

le nom deTempereur, au nomi-

natif, a ete ajout6 apres coup;

1. 10 : magfistris duobus); L 12

et 13, date : 237 p. C.

Ephemeris dacoromana,
Jli, 1925.

P. 129-259. Radu Vulpe. Les

Illyriens dans Tltalie impe-

riale, d’apres^ les inscriptions

(750 textes, dont 350 de Rome)

:

de quelles parties de miyricum
ils etaient originaires, profes-

sions, repartition topographique

dans la p6ninsule.

Germania, X, 1926.

P. 25-36. 0. Bohn. Examen,
d’aprfes les inscriptions, de la

th^orie de Mommsen sur les

« villes de camp » rh^nanes,

nees du d^veloppement des

canabae au voisinage des lieux

de garnison.

P. 41. P. Goessler.A Cannstatt.

65) IN-H*D-D*I*0-M
CETERIS BIS DE
AB VSQ • M • AVR
TITIVS-IVLI
ANVS-B-F-COS
PRO SALVTE
SVA ET-SVO
RVM • LIBENS
POSIT-XV • k • AV
IMP . D • N • M • AVR

. ANTONINO MG il

h* 5: b(ene)f(iciarius) co(n)-

s(ularis).

Date : 219 p. C.

P, 43. Meme provenance.
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84)

I H D D
DEABVS-QVADRVVJS*
^ O M ms DEABVSQVE
OMNIB • SERENI • AT
TICVS • B F COS . PRO
SVA ET SVORVM SALVTE
POSVIT nil K IAN

s. agrigol'a -s clem
ENTINO COS*

L. 1 : I(n) h(omrem) d(o~

mas) d(winae).

Date : 230 p. C.

P. 67-71. O. Paret. Sur

C. Longinias Speratus, veteran

de la XXn» legion (C. I. L.,

Xill, n® 6458) et fabricant de

poteries. 5 Grossbottwar. A ce

propbs, liste de tons les ateliers

prives de la region rhengne

jusqu’a present connus.

,,P. 114-123. F- Fremersdorf.

Inscriptions recemmeut decou-

vertes a Cologne (notamment

les deux textes reproduits dans

VAnn. epigr., 1926, n®® 18 et

19; fac-simile).

P. 121, avec fac-simil6 :

87)

D ' M
mascliniae aqvin.®
COIIVGI • PiaMTISSIME
M-VARE,NNIVS*HERMES
NVMMVLARIVS
a. C. J. L., XIII, no 8353

:

mention d’un negotiator num-
malarius dans une autre ins-

cription de Cologne.

P. 124-126. F. Koepp. Obser-

vations sur use inscription

d’Dbemburg (C. I. Xlir,

B® 6626), avec fac-simile.

P. 144-146. A. 0x6. Tabellae

defixionum, eai plomb, de Kreoz-

nach (Cf. C. I. L., Xlllt n®® 7550^

7555). Transcription :

P. 244 (fac-simile).

68)

Potitus Fusci adu....

Ivisum Vain, Marulhim
^

Pusionis, Maxsumus Prtmi,

Ne\rvinuin Paiertii, Matu-

rum Suavis, Turiaun Ma-
ori, Sulpicium Seeundani

....Prudentem Solve (n)di

, Mensor Marulli,

Novim[arum ?]

Marulli s[eruo]s, Seginium

...s...slitis va... est, dalur,

P. 145 (fac-simil6).

69)
Face anterieure :

Data nomina haec

ad inferos.

Revers., Quelques lettres in-

distinctes (le nem de la per-

sonne eontre laqnelle I’impreca-

tion etait dirig6e).

P. 146-148. G. Behrens. Ins-

criptions de Bingen.

P. 146.

70) mis. Curio
/I ov t e n 0

T E Mp/w w
cvM signo
ET ORNawt
VIRILIS pOS
VSl.I.W.
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P. 147. Epitaphe chretienne de basse 6poque.

Godichnika na narodniia musbu za 1922-25 (musde de Sofia).

P. 127 et su^. Iw. Welkow. Inscriptions de Bnlgarie.

P. 128. Prfes de Gostilitza.

71) ATAGH TYXH -

MAPKON AYPHAION AN
TflNEINON AYTOKPATO
PA TEPMANIKON 2APMATI
KON MHAIKON HAPOI
KON H nOAI2 H TPAIAN
EHN TON AYTHZ KTIIT
HN EN Tfl ENnOPin EN All
KOAOYPATEPAIZ HTEMO
NEYONTOI THl EOAPXIAl

L’emporium se nommait done Discodouraterai.

P. 130. Meme provenance.

72) auToy-paropa xatsapa A SeitTHttov I!eouir)pov

APABIKON AAIABHNIKON H BOYAH
KAI O AHM02 TPAIANEHN AY
THl KTIZTHN EN Tfl ENOOPIfl AYTH2
AIIKOAOYPATEPAII HTEMONEY
ONTO! THI ©PAKflN EnAPXEIAZ
KAIKINA AAPrOY EniMEAOYME
NOY OYA ATHIANAPOY

P. 131. Meme provenance

aytokpatopa eyiebh ey
TYXH lEB H BOYA KAI O AHMOZ THl TP a
lANEflN TON AYTHI KTI2THN EN Tfl
ENnOPin AYTHI AIIKOAOYPOTE
PAIZ YnATEYONTOI THl ©PAKflN E
nAPXEIAl T KAOAIOY lATOYPNEINOY
EniMEAOYMENOY NOYMEPlOY 1KEAHT02

EYTYXni B.

%
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. Pk 132. MSme provenance.

74) AT AeH tYXH
TON II ET 12 TON K A i e E I O T A T O N
•1^ A 4 2 A P A t o u X t o V o u iri p o V

y «|t p'o V EYTYXH EY2EBH 2EB
yToN TOY MEfl2T0Y KAI ©ElOTATOY
AYTOKPATO P O 2'-y- lOuXtou ouijpou

>«Stytvou E Y T Y X O Y 2 E Y 2 E B oVi
2EB H AAlinPOTATH MHTPOnOAI2 TH2
0PAKOXN ; EnAPXEIA2 Ol AinTTOnOAI2 TON
^H2 0IK0YMENH2 AE2nOTHN YnATEY0NT02

^

TH2 EnAPXIAl T KAflAlOY 2ATOPNEINOY
nPOTAPXOYNTOT AV P • AnOAAONIAOY AHAMOAO
TOY AYPOY KAI EniMEAOYMENOY EK TON YOEPnAIONTON
XPHHATON EYTYXOE
P. 133. M#me provenance.

ATAGH TYXH
tooXtotv yayyatgv 8t6. y 7] t e p a - K A

2TPnN BOYAH KAI O AHM02 TH2 TPAI
ANEON TON AYTH2 KTI2THN EN TO
ENnOPin AYTH2 AI2KOAOYPATEPE2

• HTEMONEYONTOT TH2 ©PAKON E

nAPXEIA2 KOPE2NIOY. MAPKEAAOY
Pour Coresnius Marcellus, cf. la Prosop., imp. rom., I, p. 183.

P. 134. MSme provenance.

76) ATAGHI TYXHI
A Y T.O K P,A T O P A KAI
2APA M aup oeouripov a

s 5 a V 5 jsO N -
g Y 2 E g ^“ 2 ^

2 T O N © E O Y A V T o) V e I

vou YION ©EO Y ”2 e 0 U

H BOYAH KAI~0 AHM02 TPA
lANEON nOAEn2 ANE2TH2EN
ET1IMEAOYIIENOY AYP AINE
AIN1A02 nPHTOY APXONT
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P. 139. A RatiaTia.
y

77) CRISPINVS
DAPHNI BV
LEVTA THY
ATIR FRATRI

F* C

L. 2 : bukufa Thiatir(is),

Ibid, M6me provenance.

78) D M
L • F L A M I

NIO IVLIA
NO* DEC
C O L • R a ^

V • aw. . , .

P. 157. A Novae, Ex-voto de

bronze.

TO) nPIlKEINIOl
BAAH2TE2 AE
r nPHTHZ ITA
AIKHZ eEn Al
El VnEP inxH
PIA2 EYXHN A
NEeHKA

s=: ballistarius,

Hermes, LXI, 1926.

P. 448-458. L. Wickert. Sur

80)

r^pitaphe m6trique reproduite

(Jans YAnn. ipigr., 1924, n® 104.

Id., LXII, 1927.

P. 114-123. 0. Weinrceih. Sur

une inscription m^trique de

Capone (Diehl, laser, chrisi,

laiinaCy h n® 2211) qui est une
adaptation chretienne d*un texte

de Tibulle.

P. 205-224. H. Dessau. Ob-
servations sur rinscription de

Skaptopara (C. L L., H I.

no 12336),

JAHRESHEFTE DES OSTERREI-

CHISCHEN ARCHAEOLOGISCTIEN

Instituts, XXIII, 1, 1926,

Beibeatt.

P. 5-72. J. Zingerle. Inscrip-

tions grecques d’Asie-Mineure

(Meonie), dej^ connues, interes-

sant le droit sacre.

P. 89-106. J. Keil. Inscriptions

de Lyrboton en Pamphylie,

dej^ publiees, pour la plupart,

dans VAnnual of the British

school at Athens^ 1910-1911,

p. 217 et suiv., par H. A. Or-

merod et E. S. G. Robinson.

Quelques textes nouveaux.

P. 102.

Ap[T]e|i.tBo)pou U04 AtpLTjvtc xopvtxouXaptc xat [IlJopL lot HaX piot

GuyaTTjp HpwSou Co)VT£; eauTotc xotreaxeuadow to Tipcoov xat ouSevt erepco ei[8£Ttc

Xetva ai U7c£u0ovo5 x<i)p.7|

P. 117-208. E. Kalinka. Ins-

criptions de Thrace. Nouvelles

lectures de textes deja publics.

Un certain nombre de textes

nouveaux.

P. 133. A Rodosto.
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81)

. A r A e H T Y X H
OVXniAN EEYH
P E IN AN e E A N

. N-EI Kj-N CEBAcfTiv
71 lAMflPOTATH AI2AE
nkopoi nEPiNeiQN noAi2

Ulpm Severina^ femme d’Au-
r^Een.

P, 134. M^me provenance.

82) {Ckrisme)

eTUE BACI MAC
Ttov 6'eiov ^ECnOTCON
aXapiyOY APKAAIOY
aveveu)9l TO TEIXOC

P. 180. A Perintiie (Eregli).

88) AYP-MAPKOt TtPINOIOC BOYAEYTC
KA^CKEYACA TO M^HMEIONEMAYTO)
KAI TH TAYKYTATH MOY 2YMBIC0
OYAAEPIA ANTCONIAAI OE AN AE

5 TOAM-I EE I- ETEPON KATA0EE0E
ACOEEI TH nOAEI A <6

XAIPE nAPOAEITA'
.
P. 199. Meme provenance.

84) «ur0Y2T02 BIKTHPIHI
2ABEINn nATPHNI
EAYTOY KATE2KEYA2.
TO AATOMIN EK TON IStov

5 EAYTOY AEn0N02 (sic)

nPnTH2 MEINfPBA;
0POYMENTAPJ2 AY
r0Y2T02 XnPA‘2 AOY
BOYNOY XAIPE HAPOAEira

10 n0AI02 OYAO
2 I NO Y

L. 5 : Xe[yt]dvos; 1. 8-9 : men- (rtvoo, peut-etre de Volsinii.

tion d’une localite inconnue,

^ctpo; Aou6ouvou; 1. 10-11: OuXo- P. -200. MSme provenance.

86) <I>AAB102 MAPKIAN02 KATE2KEYA2A
TO M-iNElON 2TN TH EniKEIVENH 2THAH (sic)

Xn rATKTTATn MOT AAEA<t>n MAZIMn
.
2TPATinTH AErinN02 ENAEKAT-E KAA

5 El AE TI2 TOAM42EI BAAE TINA XnPI2
TH2 HMH2 rNa«M? An2EI TQ TAftE fl -X- B <D
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L. 2 : (x»)[{i.]v£Tov, l7rtxe(E)[^.^•^;
|

(STtvapta).

L 4 : KXa(uSiai;); 1. 6 : -ra[X£' t)w
I

P. 202. M6me piovenaHce.

««) ATPNEIKHcDOPOCME
NECTPATTkC nOAEITHC 4>Y
AHC nENTHC BOPEIAOE lA (sic)}.'

TECKETACA TO AATOMCN (sic)

5 EMAYTO) KAI TH TAYKYTA
TH MOY TYNAIKI AYP XPYEEI
KAI TOIC TEKNOIC MOY
El AE TIE ETEPON TOAMHCEI
KAT0EE0AI ACOEEI TOIC KAH

.
(sic)

10 PONOMOIC MOY KAI TH nOAEI
* B 0

EP-PCOCO nAPOAITA
L. 3 et 4 : [xJaTEOxeuaua; L 4 :

(S-rivapta) p<p'

.

XaTdp,[t]v; 1. 9 : xaT(a)0s(70ai; 1. 11 : P. 206. MSme provenance.

^7) (Chrisme).

OA AEinlNHC E-AKTOOP
AWAOEPOMENOC EN TH (sic)

EIEPA MONHTH ZCON
KAI OPENCON KATAIKEY

5 VCATOAATOMEION
EMAYTO) KAI TH TAY
KETATH MOY CYNBEIO) (sic)

AOYKIANH KAI TOIC CAYC (sic)

KOITATOIE MOY TEKNOI
10 El TIC ETEPOE KATA

0H TE AOOC E I AOl^N
TO) EPXOMENH KPINE
ZGOTAC KAI NEKPOYC (sic)

XEPECTE nAPOAITE
Lf. 1 ; iktibifivrfi', 1. 1-3 : exac-

tor delaius in sacram monetam;

1. 8-9 : Is final de Tfxvoi? reports

a la fin de la ligne precedente,

apr^s 1. 13 : J(u(v)Ta;«

Journal des Savants, 1926.

P. 385-390. H. Delehaye. Les
mots refrigerare et refrigerium

dans les inscriptions.

#
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P. 3904(SL Costa,

,
QonsBlaim et . tnom-

I>liatix,^& piopos des fra^^ts
recemment decouverts ^ Rome«
k Antiiun et& Urbs Salvia.

. P. 448-449. S, de Ricci. Le
ealeodilQ: celtique de Goligny,

avra f^-sunil^ hors terete.

Id., 1927.

P. 193-^ R. Cagnat. Re-
cueil ^de tous les actes de nais-

suice ^[yptiens sur tablettes de

bn^, =pabU§s jusqu’ici (fao-simir

I4s).'CI. plus bas, n®8 175-180.

P.126-129. F. Cumont. D’aprfes

le Notiziario archeologico, ana-

lyse de la grande inscription de

Cyrfene reproduite ci-dessous,

n® 166.

Journal of Hellenic Studies,

»XLVI, 1926.

P. 46. A. D. Nock. A Athfenes.

Epitaphe m^trique,

88)

€ I T O C C O N
BIOTON <t> OP TOY
NATCOI nope MOI
PA OCCON KAAdC
GHN APAGOC TE I

AeCOAl OY Ne
OC CON 0NHCKCON
EN ZeiNH AEinE ROY
AENTA eZOXA TGI
MHOeiC ANGYRATON

A Y K IHC

Fortunatus devait Atre un

affranchi du proconsul de Ly-
cie Pudens; celui-ci n’est pas

connu par ailleuiiS, mais le titre

de [noconsul qi^’il porte semble

indiquer qu’il est anterieur ^ux
dentines ann4es deMarc-AurHe,
&poque oh la Lypie et la Pam-
phylie devinrent province iinp6-

riale en Change de la Bitbynie.

The Journal of Roman
Studies, XV, 1925.

P. 247-250. CoUingwood et

'Rlylos. Inscriptions d’Angle-

terre.

P.'^47. A Chester.

89) G E N I O P S I G N t /

LEGP XXP VV
T FL VALERIANVS
COLLEGIS P D P D P

P. 248. A Corbridge.

90) a P o L L I N I

M A P O N O
Ca//)MRNIVS

dedicayiT

P. 249. MSme provenance.

91) cociDio et

GENio PRae
SIDI VALE
RI vs . M . L C

G-VI-V-P-F'VP

L. 4 : m(iles) Z[e]g^^ionis; V/
V(ictricis) P(iae) F(idelis).

Texte -public incorrect^ent
au Corpus (Vli, n® 644).
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Ibid. MSme provenance.

92) I o M
COH IIII GALOR
ET.NAEVIVS HILARIS
•PRAEF •• CVR,A W ag
FIRM

L. 2 : Gal(l)or(um)

;

1. 4:

cura(m) ag(ente) Firm...

P. ^3-262. David M. Ro-
binson.Notes sur des inscriptions

d’Antioche de Pisidie.

P. 254.

9S)APH ENYIAAin
AOTKIOl KAAnO
YPNI02 A T KOAAE
INA AONTOl GTE
TPAN02 EK nPAIT
riPIOT ATTOTZ
^ ® ^
r KAI 0IOT TITO
T KAI ©EOT OTE2
nA2l ANOT

L. 3 r A('>uxtou) u(tbs), KoXXeiva,

Aovyo?"

P. 255. Corrections an texte

de la base d^diee A L. Antistius

Rusticus (Ann. epigr., 1925,

no lf6).

P. 258. Corrections A I’inscrip-

tion de I’Ann. epigr., 1926, n® 79.

Id., XVI, 1926.

P. 45-52. D. Parker. Note sur

I’avancement des centurions,

d’apres les inscriptions.

P. 53-'. 4. BucUer, Calder et

Cox. Monuments de la Phrygie

centrale. Un bon nombre de

textes publics sont dejk connus.

Sont inddits

:

P. 73. .A Schekli.

94) ATAOHI TYXHI
[x.«PKON OYARION AO
(tmoN APIZTAto^ APA
piavov

L^gat d’Asie sous Septime-

S^vfere.

P. 74* M6me provenance,

95) i 0 m ?

pro salute imp . cues
diui traiani parth, fil.

DIVI NERVAE ttEPOTI-5
TRAIANI HADRIANI AVG
DOMVIQVE EllVSCf
SEN AT VI POPVLIQ.RCS^
ET COH*CL- SYGAMBRVM
VETERANAE EQVITATAE
M-IVLIVS oM-F-FABIAC?
PISONIANVS QVI ET DION
PRAEF FABRVM ET PRAEFC?
COH S S-DOMO-TYRO
METROPOLIS PHOENICES
ET-COELES-SYRIAE QVI A
MOESIA-INF-MONTAN
PRAESIDIO NVMERVM(5

IN ASIA PERDVXITty
CJVCfSPLpfMcy

L. 16 : Montan(ense) praesi-

dium,nomantiquedeKutlowitza.
P. 95-103. A. H, Smith,

Dipldme militaire achete au
Caire en 1923 par le British

Museum.
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«§) IMP TITVS CAESAR V.ESPASIANVS
' A V g « S/ « ^ 0 IFEX MAXIMVS
Trihunio, *]^oiESTAT viiii imp xiiu
PPC(?NSORCOS VII
VETE RANIS QYl MILI T A VERVNT IN
CLASSE QVAe est IN AEGYPTO EME
RITIS STIPENDIIS SENIS ET VICE
Nis plurihuSY'E dimissis ho
NESTA wisSIONE QVORVM NO
MINA SVB5CRIPTA SVNT IPSIS LI
beris posterisqve eorvm civ I

TATEM DEBIT ET CONVBIVM CVM
VXORIBVS QVAS TVNC HABVISSENT
CVM EST CIVITAS. IIS DATA AVT SI QVI
CAELIBES ESSENT CVM IIS QVAS POS
TEA BVXISSENT DVMTAXAT SINGVLI
SINGVLAS A • D - VI- IBVS SEPT

RVBRIO • AELIO NEPOTE
M-ARRIO PLACCO COS

EXREMIGIBVS
M-P,APIRI0 MF ARS^n
ET TAPAIAE TRYPHONIS FILIAE YXOri

ET CARPTNIO F EIVS
DESCRIPTVM ET RECOGNITVW CX tabu

LA AENEA QVAE FIXA EST Romae in
CAPITOLIO IN BASI POMPIL
ARAM GENTIS IVLIAE

Date: 8 septembre 79.

Avant-derni^re ligne; com-

pleter Pompil[i regis ad]. Nous
savons par Pline queNuma avait

sa statue au Capitole.

Nom des temoins

:

P, 102-119. W. M. Ramsay,

fitudes sur la province romaine

de Galatie. Observations sur le

texte des inscriptions publiees

par lui dans les Roman Studies

de 1924.

p. A TIN I

m. STLACCI
PVLLI

QjMVCI
L^r PVLLI
L*^PVLLI
T'^^V I B I

RVFI
PHIL ET I

SPERATI
AVGVSTALIS
VERECVNDI
I ANVARl
ZOSIMI

P, 115. * La grande inscrip-

tion d’Antistius Rusticus (Ann.

epigr.^ 1925, 126) ne porte

pas, comme le veut M. Ah-
d^son, le nom du procurateur

L. Calpumius Rufus. Le frag*
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mest L. cALpvRNi n’appartieRt

pas k la pierre, II faut pens^*

pliitat a un C. Furins Rufus,

Klio, XXI, 1926.

P. 82-91, E. Ritterling. Sur

les corps de troupes de Tarmee

romaine sous TEmpire qui se

recrutaient dans les Alpes-Ma-

ritimes (d’aprfes les inscriptions).

Melanges de l’Scole fran-

gAisE DE Rome, XLI, 1924.

P. 111-150, J. Madaule, fitude

sur le monument de Septime

S^vfere au Forum Boarium :

conunentaire de Finscription

dedicatoire (C. /. L., VI, n^ 1035).

MiTTEILUNGEN DES DEUTSCHEN
ARCHAEOLOGII^CHEN IN ST I -

TUTS , Athenische ABTE I -

LUNG, XLIX, 1924.

P. 43-47. Erich Preuner, Ins-

criptions de Samos: observations

sur les nos 958-994 des Inscr.

graecae ad res rom. peri,, IV.

P. 102-152. Du mtoe. Ins-

criptions grecques d'apres les

papiers de Carl Curtius. Quel-

ques textes d’epoque romaine.

P. 144. A fiphtee.

97)
ai»To[)tpaTopt

Kaicrzpt [Tpatav6> A$piav6>

Se€aGTo> [M. OuXtc to?

XpY^fftfJLOC a7r[£ASu6ep05

T«i>V [AeT«XXt*>v

TTJV t]|p€i>auVT^Jv . . . . .

TOU . . .
."

etc • . • . . •

...... 07[X ......

Les litres de Chresimus res-

titues d’aprfes le n^^ 678,5 des

Orientis graeci inscr, (inscription

d'Alexandrie).

MiTTEILUNGEN DES DEUTSCHEN
Archaeologischen Ins-

TITUTS, RoEMISCHE AJBTEI-

LUNG, XL, 1925.

P. 213-214. L. Wickert Sur

Finscription des Horrea A grip-

piana a Rome {Ann, epigr.,

1915, 97);" nouvelle lecture

:

sur le cote droit, lire evstro-

PHO, au lieu do syntropho, et

en marge a droite cvr-ann-iii.

Mnemosyne, 1926.

P. 162-163. A. W. de Groot,

Sur Finscription irietrique du

C. L L., IX, no 3473.

P. 224-233. A. P. M. Meuwese.
Observations sur le texte grec

du Monumenium Ancyranum,

en reponse k Farticle de Regard,

dans la Revue des fyudes an-

ciennes de 1924.

MoNUMENTI antichi DEI Lin-

cEi, XXX, 3, 1925.

P. 605 et suiv. A. Minto. Ins-

criptions de Satamia, Fac-simi-

de textes d6jk' coimus.

0
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Qa€$(]ues texfes noaveaux (tiste

de personnages, probablement

Angusiales; fragment de d^di-

cace; ftn^raires).

HcniZlB PEGU SCAVI PI

Aotichita* 1925.

P. 340.^^ G. Patroni, k Brescia.

98) M-VALERIO M*-F

AVO
MATERNO

Sur un fragment d’archl-

trave r

99) K-VALERIVS M*F
CRASSVS PONTIF

P. 341. Patroni, a Bagnolo .

Mella. Stele.

100) M«DOMJTIO
F L 0 rl o

LANAr CamiNATOR
sopa^^s

P. 376 et suiv. P. Mingazani.

Pragments nouveaux des Pastes

consuiaires trouv^s dans le mur
d’un palais situ6 via Torre

Argentina, 21 (ci-contre, n® 101).

Colonne de gauche :

L. 6 : l(ustrum) f(edt)

XXXIII; 1. 10 et 15 : in ma-
g(istraiu) m(ojrtuus) e(st).

Colonne de droite f

L. 4 : ah(i(icdvit) ; 1. 7 et 13 :

tomii (iofum) *hab(tnddrum)

caussa; 1. 16 : ex ogl(nere}

[m(ortuus) efst)].

Quelquesrenseignemrats non*

veaux sur les consuls de ces

deux p^riodes, donf la seconde

correspond aux ann^es de la

seconde guerre punique.

P. 387 et suiv. E.-R. Gatti.

Entre le cinqui^me et le sixifeme

kilomfetre de la voie Cassia.

P- 396.

102) M-VIBENNIVS
C-F- PAL

. S 'E V E R V S

P I S I S

EVOCATVS
CAESARIS • AVG • •

MILIT • ANN • XXI-

WIXIT •ANN • XXXIIX

A. S E

P. 397.

103)
PRO SALVTE

SACRARIVM-LIBERI-PATRIS
IN • PRAEDIS • CONSTANTIORVM

OMNIBVS- ANNIS-
CELEBRANTVK

II s’agirait d’empereurs de la

fin du IIRsifecle.

P, 411. Paxibeni, sur la Via
Labicana.
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104) vvm
AVG£y LIB

VESTITORP AVGVC?

5 PROCP.
OROND I C I Cf

ABVCIAE HORI
MARt^ae
B m

L. 1 : Y(ivus) ;l, 2 : Amam... ;

1. 5; proc(urator) Orondici.

P. 434. Gabrici. A Girg^nti.

Mou^e de terre cuite avec ins-

cription en relief. L’estampille

portait

;

106) I M P • A V G

\ EN N EX OF
PORCIA

NA CONDTS^^K
T

La, demiere ligne se complete

grace a des fragments d’autres

monies semblables.

Imp(eratoris) Aug(usti) en?

n(ostri) ex of(ficina) Porciana

cond(nc)t(ione) S[ocidi]t?

Cachet pour pains de sonfre.

Cf. C /. L„ X,n<>® 8044, 1 etsuiv.

Id., 1926.

P. 41. Negrioli. A Florence.

106) P-SEXTILIVS
(sic) THEPTVS

V • s

SANCTISSIM
F A V N I B

C • S

L. 6 : c(um) s(uis).

V* 5ERIE. — T. XXVI.

P. 57. Romanelli. A ^ Giano

deU’Umbria. Sur les<leux faces

d’un cippe.

107)

a) LARIBVS
PRO • REDITV •

CRESCENS'DISP
b) PRO REDITZi

CRESCE NS
D IS^

L. 2: Peut-etre C.[n] (fragm.

a), [Caesjarzs n. (fragm. b).

P. 63. Bartoli. Nouveau frag-

ment des Pastes triomphaux
trouve au Forum romain. Com-
plete les fastes des ann^es 175

a 172.

P, 169. Bianchi. Bandinelli.

A Caggio.

108)

L • AVAENIVS • L - F • OVF
PASER-MILES-CHOR
PRIMA • PRAETORIA
C^NTVRIA Q. MAGONI
CLODI - MILITAVIT
ANNOS XIV
VIXIT ANNOS XXXIIX

epee, casque, poignard,

bracelet, bracelet.

P. 171 etsuiv. Anna Paoletti.

A Perouse. Urnes funeraires.

P. 171.

109)

D-SORTES L*L* DIONISIV

25

0
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--^7 .,

,t:\'

. *?->:-« ‘

-

A"':

'^m
’'’Wtfy jSnr 1e cotwenSe.

A-SORTES D-F

Sir razne.

FAS tEAT
in>

L • SORIE-S -D 'F • KJC •

U2)

t • NICIDIVS* L • F • SORS • SCRIBA

REVnS ABCHiOLOCaO&E

AEJD'CVR

p. m.
It8)

'

'4 -..

"''V-

'4<

‘‘“.SJ't .

Sortes, gentiliee (en 6trns^pe;-

Surtes).

L. ^rtes i>. i. Njo^dius) et A,

SortesI>. I. Pa(i]}s{tia>Gea^)it(ia)

sont fils de D, Sozb^ L. L Dio-

iusiu(s).

Fausts Ceartia A <>es!tia sqat

des noms de femmes, m&res des

defodts, mentionn^es suivant la

mode dtrusque.

P. 205. P-adbeni A. Bevagaa.

114)'

SA-CS • FV1.G'«C(»DIT

Sacrum fulgur condit(um)t

P. 2(^ Parifieni. A Marino

.(territoirederancmmus Bovillae).

IMP cues t. a e I i ha
(tiNi owg. fii ei m. ae

N Lr AVRELi • CAES* TOTivsy. doftfus ituinac
N COLEGIVM • SAiVTAR • T>'EI\ 4 0 p h 0 r 0 rufit

I SA N c T VJi •*»[ A TRi . D E VM • M ag»a e ideate

O FAGIEND* CVRAVERVNT • LQCVS • ADSIGJMfliMS

L PIN VS PONEKDAS
A AB C'DISSENIO'FVSCO-GVRATORE'MVNICI^t boiL

R SECVS EPISTVXA IMP • ANTONINI • AVG • A Decurio,

G NIBVS DECRETO EOR C TATINIO GEMELLINO
O SOTERIANO AED CVR AGENT C'ALBit) CEP!

ACT NONIS APRILIB

A • QVINTITB-A • F- TRO

-
,

ERtSCVS * GWATVS
GESTSA

115)
^4 -Vi rKO SAXVTE

'4»
-

'
A DRIANI A!NT<

Eb marge : L. Anino L»go
{C. I^stiBa MessaMno cas]

(an. 147).

P. 233. Italo Sgobbo.A Naples.

Fbragmenl d'elogium.

116)

c. duilius m. f. m. n, cos. primus

naual^M'Be classe poenica

tri\Mvhum egit

dnn XBXil k intefJtal,

1-’, I'*

C



REVUE DES PURU&mC»IS ^«BAPHIQUES

P. 2^. Mai»i A ^^fdao.

IIT)

JL . KEH ATIO • I. • F
- VOL - FRISCO

PRAEF-AER-SAT» COS
LEG.PR.PR. IN - PROV

PANNONIA
.
EX-TESTAMENTO

HYMETI-LIB-

Cf. C.I.L., IX, n08 2454,

2455.

Ibid. Mdmsi prov^ance.

118)

C . NERATIVS • SEXT • /.

N- ANTONI VS • C • F
fi.-VIR-I-D-

vicToriae ; sacr
S • P • F

P. 246. MSme provenance.

119)

C-AFINIO-C-F-VOL
C O R D O

Q-IIII-VIR-Ti vir-i-d-Ti

il- VIR-^VfNQ -

PAT r'o no - M VNIC -

. P. 247. M6me prbvenaMe.

12<^

HAVE - NERATI . IVSXE • •«
L • N E RATIO • I VS TO
MiL-c ohor-x-vrb- vixi
AN N IS -XXL It- MENS* VHf
HIC • QVO • ANNO - LN- PRAETOR
TRANSIRET • ET - BARBAS - POJ®
RET • MORS - INHIBVIT- INFELICIS,

SIMI-PARENTES- NERATIVS •LIBE
RALIS-ET-VITTA-HERMIONE
PIENTISSIMO • FIL • SIBIQVE • Vm
FECERVNT - QVOD • NOLVERVNT
MORS-INIMICA-TIBI-FATO
DATA
LIQVIS • TI -’mISEROS • IN • LVCE
PARENTES- AETATEM- FLO
RES-PROCE^VS - ABSTVLt - VNA

DIES

Confirme tjue la depositio bar-

bae ae faisait b 24 ana.

P. 252 et suiv. Della Corte.

Inscriptions de San Rufo et

d’Atena Lncana (plus hant,
nM 10-12).

P.278 et suiv.Paribeni.Rome.
P. 284. A droite de la via

Appia Nuova, -daiK la propri6t4

du ecHBinandeur Mario Marudi,

sur la -poitrine d’un hermfes

aeephale.

' Monogramme.

-121) VATW .DiGNA uodis ueterum monvmenta vSorlm
viTES afPicis et lvcos violaeia tecta
GRAIORVM WLTVS ET MVSIS DEDITA TEMPLA
LILIA POMA ROSAE VITES ARBVSTA CORONANT
socRATis OS haUtumque et vivida corda catonis
PRODVNT siGNA SATIS VT GENVS im,de scias

Annonce de pdiixaits de pbi-
|

dana une pi^ce destinde anx
losophes et d’^crivains disposes

{
recitations.
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P. 288. A cdte de la station

des Ftattochie snr la ligne Rome-
Terracine.

122) L • AVRVNCuhius
t CQTTA

123)

9) coopta TVS
KANO iVNio nigro

p. r. c. a. Dcccxci
NIO
CM

Peut-etre un descendant du

legat <ie Jules Cesar en Gaule.

P. 306. Fragments recueillis

sur le territoire, de I’antique

Bovilles. Pastes d’un collie.

c. pomponio camerinos cos

b) E T I V S • G A L L V S

COOPT AT VS
»i . s e I o N 1

6

• s 1 L y A N o
C.SERIO-AVGVRINO.COS

P‘R»C-ANN -BCCCCIilf

Wcvii COS Annees 138 et 156.

P. ,309 et suiv. Aurigemma. A Formies.

P. 313.

124) C •CLODIO . HILARO
BISELLARIO

' CVI-ORDO-CONSCRIPT
ORNAMENTA'DECVR.DEDIT
QVOD-IS-OB-HONOR-BISELLI
HS XXV • REIP • OBTVLERIT • EX • QVIB

FAMILIA • GLAD • EX POSTVLATV
VNIVERSOR- PER-IPSVM-EDITA-EST
AD CVIVS . IMPENSAS • InSVPER
VNIVERSA- PLEBS. ADAMPLIANDM
MVNERIS • EIVS • FAMAM'
OPTVLIT- INSVPER HS XXV ‘N

‘

O R D O • AVGVSTAL • P E C • S VA
OB . CVIVS • DEDIC • PAVIT • IN • CAPITOL
PANE-ET-VINO- PROMISCVE'POSITO
‘Ey.DEDIT SPORTVLAS,
DEC ^ AVGVST . REGAL • SING • ^ QVINOS

L . 0^ . D • D
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L. 17 dec(urionibus) A^gus-

i(alibus)j regal(ibus) sing(^lis).

Les regales sont une corpo-

ration locale; cf. C. /• X,

n® 6094.

P. 318.

126)

L-VARRONIO ,,

L*F* PAL
CAPITONI
SCRIB-AEDILIC.
ACCENSO-VELAT*
ii viro-qvInq-
PATRONO-COL •

CVRATORI.AQVAR
'

ORDO*DECVRION
PEC SVA

P. 320.

126) L. BRVTTIO*L-F-PAL
SATVRNINO
VO . PVBLIC Q

I I VIRO • Q VINQ
AVGVRI •PATRON • CO^

QVAEST • ALIMENTOp
ORDO • DECVRION
SVA*PECVNIA

POSVIT

P. 321.

127) P.ACILIO-P-F-PAL

RESTITVTIANO
n VIRO QVAEST
ALIMENTOR

PLEBS VNIVERSA

CONSENTIENTE
SPLENUIOISSIMO
ORDINE •DECVR
AERE • CONLATO
L-D» D*D

P. 322.

128) T • F L A V I O
L Y S IP ON O
AVGVSTALES
VIRO* ORDINIS
SVI • PATRONO
OB MERITA

EIVS
LDD • D

P. 352. Ghislanzoni. A Pa^-

done.

129) V F
C ARRI vs • C • F -

OPTATVS
SIBI-ET-SVIS

ET
CARRIO • C*F*
CLEMENT*!
FILIO * SVO • ET
T*SAVFEIO*M*F*
ET • AMICIS • ET
SODALIBVS
C A R P E N TARI.S

V * D
IN • F • P*XXXXI
R ET * P * XXXXX

L. 1 : v(ious) f(ecii); 1. 13 :

v(ir) d(eDotus).

P. 354. Plaque de bronze

brisee. Lettres de la fin de la

republique.

130) O QVO PROFEC
tU$ ES/ BENE PROCE
dat AQVE LARES

/aribvs p

P. 356.

131) P A C E N I A
C • F * FREMA
F O RTVNA
\ * S * L . M



. R&vcm

P. 404, E. Stefani. RoSe. Ta-
de l>mize.

132) C^IVLJO*C-F*

E LEGANTI
rVOIA . lltYPHAENA -

MATEK VK SVO
L VCEKKA-D-D

P. 412, A, Galieti ; briqiies

tfouvSesil Lmmium.

133) LANVIO

Cf, Bph. vpigr.r XI, ii<> 174

fA Notizit, 195S, p. 175,

P, 417, Ed. Gate. A Tivoli.

Sur one base de colonne.

134)

ALBVLA^ EX VOTO
SV3CEPT

AfffMES'MAEM'L

L. 3 : MarmfiiJ I(ibeiius).

Ibid. M€nie provenance.

135)

ALB V LAE ISIDI
D E A XA M

COSTORirS ITALVS
D D

P. 420. M^me provenasoe.

D M
13ft) BROCLO AVGG

LIB DIAETAEIO
QVl VIXIT AWls
XX II I I . B K
AELIA SATVR:^

. NA Fl^IT EX SIBI

. BO S T EE I S8VE
^ .'SEitS'

'

Pr 432. 6. de Bottis. A S.

di Capua iT^ete.

137) P O N T I V S

SALVTVS V C

CON camp
FIERI CVRAVIT

L. 2 : p(ir) c(larissimm)

con(sularis) CampfaniaeJ

.

P. 434. -

138)

V
DEP NON f APRIL -i* POS^

COnSS DD NN f GRATIAN
ET TlfEVDOSr f AVGG

An. 381.

P. 437, A. Maiuri. Cippes

trouv^s I’unA TavernaBattiloro,

I’antre k Ponterotto di CoUi al

Voltumo. M^^me texte sur les

deux pieires.
‘

139)

IVSSV-IMP • CAESARIS
AVGVSTI • CIRCA •EVM
RIVOM-QVI* AQVAE
DVCENDAE . CAVSA
FACTVS • EST • OCTONOS
PED . ACER • DEXTRA
SINISTRAQ • VACVVS
REtICTVS EST

Philologische Wocnm-
f

SCHRIFT, 1926.

P. 767. G. Kazardw. Inscrip-

tion de Gig^ ^lus bant, n^ 45).

&>.. 1927.

P. 541-542 H. Lamer. Sur
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- -%
cription^ de Bavai, dfeji con- [^4^

mtes, ‘ ^

P. 311 et suiv. H6naut et

Darche. Marques de_ potiers , [
i;

trouvSes k Bavai. ^

Rendiconti della 'Reale Ac-

CADEMIA NAZIONALE DEI LlN-

CE4 SciENZE MORALI, 1925.
^

P. 408-432. E. Ghislanzoni.

Lel^ voji.o<p’jXaxe? de Gyrene, d*a- "

prds les inscriptions d6jk connues

(laser, graec, ad res ram, peri.* ^

I, n® 1032) ou nouvellement <K-

couvei^s.

P. 409-410. Inscription pro-

venant de la porte principale
^

de FAcropole de Cyrene.^

7

140)

CAESARK AVGVSTO VOnUfice Q.LVCANIVS PROCVrotol^, , . .

Completer : procu\rator miiros nant de rarchiliave de la co-

arcis reficiendos coeravit], lonnade de la <7Toa.

P. 413. Sue les blocs prove-

141> ZHNr inTHPI KAI PflMAI KAI lE^aar^t

P. 415416. Sur rarchitrave du Nomophglakian, ins^piron en

grandes lettres.

142)

IMP CAESAr dim z^ESPASiAm /. DOMiTiai^ aug. germanievs P M tribvn

, . / cos. . p. P CEKSOR PERP .

P. 420. D6ficace greeqne k ’A^poSefnj Nopo^uloxrV.

les inscriptions d’Atena repro-

duites ci-dess«s, n** 10 et II.

P. 603-605. D. M. Robinson

et A. von Premerstcin. Po|6-

mique au sujet ,de r<§<fitkm du
Monumenium Antiochenum.

P. 1193-1198 et 1226-1232.

Fr. Ebrard. Les nouvelles ins-

criptions de Gyrene : 6dits d’Au-

guste (ci-dessous, n^^e 166); trans-

cription, traduction allemande

et observations.

Pao Alesia, N. S., XI,. 1925.

' P. 7-81. W. Decnna. Marques

de potiers et graffite sur les vases

rom^s k gla^ufe rouge trouves

k Geneve{nombreux fao-simil6s)

.

Pro Nervia, III, 1^7.

P. 273 et suiv. Henaut. Ins-
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t43) > LIE Eni lEPEni
0 1 A I 2 n E Y 0 A N E Y2
AYT0KPAT0P02 AE KAI2A
P02 0EX>l Tin 2EBA2Tn

5 BAPKAin rn eEoxPHirn
NOMOlcl>TAAKA2

^ (Suiuent les noms.)

l6 A0 PoAEI TA N

NO MO 0YAAKI4A
A NE OH KAN

L. 1 : UE= Itou; XV, 15® amiee

de r^re de Gyrene, 17-16 a. (?•}

I. 2-5 : Fhiliscus, fils d’Euphai^es^

pretre d’ApoUon, et Barcepf,

fils de Theocrestos, prdtre d’^U-

guste. Le culte d’Auguste et|ii|:

done pratique k Gyrene de son

vivant, d^s Tan 17-16 a. C.

P. ^-549. F. Stella Maranca.

Observations sur le Senaius conr

suUum de sumptihus ludoruni

yladiaiorum minuendis (C.Lp.f
II, n® 6278; Dessau, n® 5163) e%

liste do tous les senatus-conr

suites mentionnes dans les ins-

criptions latines.

P. 858-865. P. Fabre, noa-
velles observations siu* Tautel

phrygien du Latran (Ann, epigr,^

1923, n® 29), en r^ponse a ceUes
d*Avogliano, dans lam^me revue,

' 1925, p. 3-9.

Id., 1926.

P. 221-245. P. Loi. Trois ma-
buscrits 4pigraphiques de la'

blioUi^euniversitaire de P^,

ignores des auteurs du Corpus*

Inscriptions d’Espagne (C. /. L.,

II) et d’ltaUe (C./.L., XI); re-

leve des textes, avec renvois au

Cotpus et indications sur les

provenances.

Rendiconti della Pontificia

Accademia romana di Ar-

CHEOLOGIA, 1926.

P. 211. Lugli, Inscription ar-

chalque trouv6e pres du lac

d’Albano.

144)

AeRCLE • DEDER 6

rfONO PLEBE-IOVSI

P. 219 et suiv. Carcopino. Note
surles r^Iements des collies des

musiciens militaires de Lamb^se.

P. 231 et suiv. Carcopino.

Note sur I’inscription deBovillae

(plus haut, n® 115).

P. 394. Marucchi. Provenance

exacte inconnue.
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145) HERCVLI*AVGVST*SACRVM
,C*ISTIMENNrvS • FELIX • QVINQ VE NNALIS • PERPETVVS

COLLEGIO • IVVENVM • RACILLANENSIVM
DIGNtSSIMIS - SVA-PECVNIA -D-D

’Revue africaine, 1926,

P. 179 et suiv. H. Batiflol et

Mile M. Isaac. Les r^Iements

des collies de musiciens de la

legioa III® Augustel Fac*smiles

des deux textes.

. Revue arch^ologique,

1927, 11.

P. 158-169. Esperandieu. Nou-
veaux cachets d’oculistes, sup-

plement au C. /. L. (n®s 234-

251, avec commentaire en latin

et ^ble analytique).

Revue biblique, 1926.

P, 421424. F.-M. Abel. A
Naplouse.

146) D M
M-VLPIO-CL
M A G N O S N
> LEGPVIAC

147)

ATTOKPATOPI KAIIape 0sou vepoua mco vepOTA TPAIANH APIITH
ZEBAXTll TEPMANtxo) avtx7|To SHMAPXIKHi E^ouZIAZ
TO ©I AYTOKPATopt to t' otcocto) to ? TTATPI fTATPIA02
ANTIOXEflN TON Xpuffopoa to>v TcpOTEPON fEPAlHNcov

5 it[ 'luoXU TO lAffl SwTTfjpt xat xTtoTTi sitt. xAAYAIOY 2EOTHPOT
utcATIKOY TTPEZ^eutou (TsSaoTou avTtZT PAT H rOY

Date : 114-115 p. C. — L. 5
:

|

nouvelle constitution a la ville

xTioT^; Trajan avait donne une 1 a la suite de la creation de la

H P S E

FL • MODERN'S
ET • IVL' INGENVS
CENTVR • FC

L. 3: Sav(ariensi). Sur le

role de la legio V® Macedonica^

lors de I’insurrection de la Sa-

marie en 67 p. C., cf. FI. Jo-

sephe,jB.J., ^II, 7,32; sur sa pre-

sence en Palestine lors de laguerre

des Juifs sous Hadrien, 132-

135, cf. C. /. L., Ill, n® 14155^

L’inscription date plutot du
second siecle, d’apres les noms
gentilices.

Id., 1927.

P. 249-256. F,-M. Abel. Ins-

criptions trouvees a DJerasch

(Gerasa) par le Service des An-
tiquites de Palestine (fouilles de

M. Horsfleld).

P. 250,
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^
‘

* V fc
' V

.,;. plovinee d’Amiae. — L. 5^ :

C^dios Swcrus dtait

coimu paries imlliaires ccmijae

l^t d’Arabie, mais c’est la

premi^Ee fois qne le titre de

(xnsukiTis lui est donaA

P. 252.

,S0i

; AYtOKPAtOpa xatcagct 6€0u Tpaiflcvou*

*; nAPQlkOY YION OEOY NEP.OUJX uuav.v -rpatavov aSptatvov oeSawruv Si)}«.apX‘>‘’lC

V ' EiOYCIAC TO*lA‘YnATON TO-l-nATEPAnatpiSo; n6oiA-»i sMttoStatoswv

;

" FEPACHNCON AIA OANTOC too Zpo^ou

5 KAeiCANTA eN0AA£ ArOpovopiou?

yH0icMA eieNETA eicHrHCaji6va.v

10 C • CLAVBIVM
,

S B V E R V Sf

LEG.AVG'PRO PR
A .

Date 112 p. C. —^ L. 13 :

1« miliiaiie h partir de DJ6-

Date T 130 p. C. — L. 5 :

A|psp«vdpiet^ OU Ha-
' cMea aarait cr66 les 6diles ou

f. ; j - & r^sidraice des 6d£tes. — L. 6 :

' Bre IWMo]-
^ P.255.

- i4»)deON nOXeovf
n € P T IN A X «

h' n 0 A I c
idYAlOY CeooTjpou

K£A6oovto?.
. fWA

160) AMANDO AVG tlB

PROC PROVINCta^

lasch.

Ibid. Milliaire trolivA ea MO-
sopotamie, k Kars6 (ci-dessous,

no 161),

Se rapporte k des travaux

ex6cut6s au moment de la dor-

ni6re campagne de Trajan

centre les Partfaes.

Revue de philologie, 1927.

Ibid. Milliaire de la voie de

PeUa.

161) IMP CAESAR
_ DlVl NERVAE F

NERVA TRAIANVS
AVG • GERM -DAC*

5 PONT*MAX*
fRIB • POTE ST

•

XVI*rMP-VI.COS‘VI
• ‘ ' ,P P

'

- : RE^EClt PER

P. 50-80. Ch Saumagne. Snr

la loi agraire de 111 ; restitution

nouyelle des lignes 19-20, diffA-

rant de celles de Mommsen ei

tendant k 6tablir que le eeciigal

demeurait exigible sur use ea-

t^orie ddterminte de^ terres

dmnaniales.

Resde des Etudes amciennbs,

1926.

P. 1M7-251. C. Juflian, E.
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BooTciez, M. Besiiiier. Sar la

p088ibilit6.de I’identiflcaticm de

Pramiacas, djm I’inscr^tHin

de Tcaprain Law (C. R. de

I'Aead. des Insar^ 1921, P- 424),

avec Prigny (Loire-Inffeiieure).

P. 255. A. Lizop. A Montau-

ban-d&-Lttchoa.

fS2) XLV N N I

DE O
T»RVEVS
BONI

V‘S*L-M

L. 3 : Boni (fitiusj, nom in-

digene latinise, qui apparait en

composition avec d’autres mots

ou suffixes indigenes dans di-

vers noms pyr6n6ens (Bonsilex,

Boneco, etc.).

P. 256.. A. Grenier. Casque

d’argent du muste de Leyde,

trouv6 dans une tourbiere pr^s

de Deume (Nord-Brabant) et

publie par A. Evelein dans la_

Prahistorische Zeiischrift, 1911,

p. 144-156.

168) STABLEBIA P VIP

Sur le bord :

U s*agit d’une vemllatio, la vi«,

des Equites Stablesiani ‘ cit6s

dans la Notilia Diqnitatum et

dans xiuelques inscriptions

(C. /. X.., V. no 4376; VIII.

no 8490).

A rinterieuT du couvre-nuque,

en cursive :

, . Jfit valon urs libr
|

—
Lire, aprfes un signe efface.

foarqae de Mntrdle i •TiC(i)

Vat(l}on(is) Urs(i) librfa),

wieia (d) saniuneie; une Hvre,

une once et une deml-ttnce

rejnesoitent 368 gr. 382, jw®

pres le poids actuel du casque

(359 gr. 90).

P. 259. C. Jullian. Sm: I’ins-

criplson de Dijon reproduite

dans I’Aim. 1926, n® 59;

propose ^ lire : [d]eo [Tjrifo.

plutdt que [B]nto.

P. 323-334. P. 'Wuilleumiear.

Le municipe de VoluMKs (Ann.

ipigr.i 1916, n® 42, et 1924,

n® 66).

P. 337-351. M. Besnier. Les

milliaires du Poitou.

P. 390. C. Jullian. Sur 1«

taWettes de bois de Windisch

(Ann. epigr., 1925, noo 6-11 ;

au n® 8, Girece est mis peut-

etre pour Ggnece, synonyme de.

familia).

Id., 1927.

P. 45-46. Seymour de Ricci.

Sur les inscriptions ^ecques et

latines qui out appartenu an

comte d’Oxford (1689-1741).

P. 46-47 et pi. 1. C. Jullian.

A Rions (Gironde).

154)IOVNM BENE QVI
ESCENTI IN PACEM IV

LIANO QVl RECES'

SIT VII KL IVNIAS
TATIANO CONSVEE

L. 1 : Ioun(a)m, pour Jom
ou Jonas; k(a)l(endas).

Date : 466 p. C.
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.’P, J57-186. C. JuUian. Ins-

criptions sur tablettes de terre

cnite (tecouvertes k Glozel (Al-

lier). Ces tablettes ne remonter

raient pas & I’fepoque n6olithique,

conune le pensent les auteurs

de la dfecouverte et premiers

^diteurs, docteur Morlet et Fra-

din, mais h la fin de I’antiquitfe

romaine; ce seraient des tabeilae

magiques, qui s’6clairent par

comparaison avec les iabellae

d’Afrique et les papyrus ma-

giques, en particulier ceux de

la collection d’Oslo.

Aux pages 167, 170, 173 et

181, fac-simll6, transcription et

traduction de quatre tablettes.

P. 186-189. A.Blanchet.Moule

•

en terre cuite trouv6 k Sancerre,

public par Pierqnin en 1840; il

porte une quinzaine de signes,

dont plusieurs pr^sentent une

certaine ressemblance avec ceux

des tablettes de Glozel.

P. 190-204. G. Chenet, Alpha-

bet gallo-romain sur un vase

d’Argonne du iv« sidcle. Dessin

d’aprfes un caique, p. 201; rap-

prochement avec les autres

alphabets gallo-romains d£j&

connus.

P. 205-207. R. Cldment. Un.
compte de briquetier gallo-ro-

main trouv6 k Montenach, dans

la region de la Moselle. Sur ar-

gile; dcriture cursive du ii® siecle

ap. J.-C. Fac-simil6 p. 205.

155) cum Anaillo dies . .

.

cum Tertio dies i

imbricis dies Hi
imbricem baiolandam mortari vi dies Hi
iegule in campo Rassure dies i -

P]atercli dies i

P. 286-294. M. Durry. L’ins-

cription de la cr6te de Malissard

(ci-dessus, n° 52); fac-simil6.

P. 316. A. Grenier, d’apr^s

Keune, Trierer ZeHschrift, 1926,

p. 17. A Trfeves.

15®) I . H • D • D
DEAE-PROSER
'Bisae

R A I

ex ivssv-F

RbeiKisches Museum, 1927.

P. 102-105. C.Cichorius. L’as-

trologue Ti. Claudius Balbillus,

fils de Thrasyllus, d’apres un
papyrus rdcemment public et

iine inscription d’fiphese {Ann.
epigr., 1924, n° 78; restitution

propos6e aux 1. 1-3
:
[Ti. Claud]io

Ti. Claudi [Thrasgll]i
f. Quir.

[Ba]lbillo).

Rivista della Tripolitania,

III, 1925-26.

P. 570 et suiv. S. Ferri, A
Agedabia (Cyrenalque). Sur le
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roc,au bord d’uneancienne route,

inscriptions relatives ^i .des sol-

dats syriens.

NO 3.

167)
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An. 51 ap. J.-C.

NO 9.

157 bis)

ermTor kai taioc
KAI APinAE n 1^*1

TTOim
KEfJTYPI

C*3N AHAMsu? Tcov ATTO ciuptac

RlVISTA DI FILOLOGIA, 1926.

P. 371. A. DegrassL Au mus6e

de Naples, provenant de Cumes
(ci-contre, n® 158).

Partie centrale d’une inscrip-

tion contenant plusieurs decrets

des decurions en Thonneur de

C. Cupiennius Satrius Marcianus

et de sa mere. Date : sous le

regne de Tibere.

L. 1
:
[Majcris, cognomen de

la mere de Satrius, d’apres la

1. 13; 1. 12: contra munerarium^

en face du president des jeux.

Rivista indo-greco-italica di

FILOLOGIA-LINGUA-ANTICHITA,

X, 1926.
*

P. 305. F. Ribezzo. Inscrip-

tion de I’epoque archaique trou-

vee a Tivoli.
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!») ' ^ERMITAT MMTliL& ECBJ EEWWOS VETi EJ

Pan^t Catilo pio P^niiis Vcffi /.

Syru,m 1926.

P. 347. C«mont. fim6se; intajlieavee inscription.

i«0)
Droit.

IIIErAAH
TYXH PAMHI

Et<^
Croissant.

KAl «sahe E0E1
or

Pevers.

iteTAAAJ XAP1TE2 TOY 9E0Y
Le Soleil port6

parun aigle.

Lion Griffon.

Id., VIII, 1927.

p» 54. it. C^nat. A Karefi

0i^iel-Sindjar en M6sopota-

rai^

161)
' Imp • CAES • diyi

NBRVAE wit NER%
TEAIANVS OPTIMVS*

aVg • GtfrMA-NICyS*

DACICVS /flEllCVS

PONTip max lEiB petes

tate. i

MilUaire qui appartient & nne

routa 'Stabile par Trajan an

temps de son catpddition de
‘M^potamie, i

Studies in Classical Philo-

logy, 1926.

P. 387 et suiv. G. A. Harrer.

1‘Etnde sur Ira jRes gesiae d’Au-

gnste d’apr^ les nouveaux fn^-

ments d’Anllocfae. <

Wiener Studien, XLV,
1926-1927.

P. 102-108. E. Groag: Sur un
ferment d’inseription de Rome
(Notizie degli SCavi, 1917, p. 22)

oiLsont mentionn^s Trionius Rn-
fins Voiusianus, consul en 311.

on 314, et le po^te Porfyrius,de

son vtai nom Publilius Opta-
tianns.
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ZsrtscmsFv berSavignv-Stif-

iruNG, Romanist?scHE Astek

tONG, XLVI, 1926.

P. 181-215. E. Schonbauer.

Suite et fin de ses 6tudes jturi-

diques sor la lex metalli Vi-

pasemsis (C. /. L., H, n® 6281)

:

cbmineBtabre dra textes tdatfis

Mix cpies^ons igconeml^a^ et

fisanci^es, aiixmoBopeies,6te.;

les Aspoafaons^ la tesraws^h

cent, lo^temps a Tavance, fes

caract^res essentiels de la ^i»-
lation dconomique du Bas-Em-

pire pt tSmoignent de rhell6ni-

sation progressive du monde
romain.

2« PUBUCATIONS RELATIVES A L’ANTIQUITE ROMAINE

P. R. Baillie Reynolds. The
Vigils of imperial Rome.

Oxford, 1926.

bfonographie des cohortes des

v^gii^; cadres, casernes, orga-

'nisation, ^quipement. Grand

usage ^ inscriptions.

K.-J. Beloch. Roemische Grs-

CHICHTE BIS ZUm' BeGINN

DER puNiscHEN Kriege. Ber-

lin, 1926.

Au chapitrel®'' (les Sources),

recherdhes sur I’authenticitfe et

la valeur <fes Pastes copsulaires

et tiinmphaux. Au chapitre 6®

(fitat ptrfilique de ITtalie ajxes

la conqu^te), d^ermination,

d’apres les inscriptions, des

titres poriAs par les magisUats

muntdpaux des diverses catego-

ries de villes (colonies de ci-

to]^ns, ctdonies latines, fora d
cmiciliabula, municdpes) avant

et apr&t la gu^re socrale.

Blas TaraoenaAguirre. Exca-
VACIONBS EN OIVSBSAA LUGA-
RES DE LA PROVINPIA DI SORIA

(Memoria n® 75 DE LA Junta
SUPERIOR DE EXCAVACIONES

y ANTIGUEDADES, 1926).

P. 7. A Muro de Agreda (prove-

nant d’Augusiobriga). Milliaire.

162)
TI • CAESAR • DIVI • AVG • F
DIVI '. IVtl • N •AVGVSTVS
PONTIFEX- MAX .TRIE
P<JT • XXXV-IMF .VHII

COS - V
TVRASIONE
M -XX!!

Fr. BuEmELER. CaRMINA LA>

TIMA EFIGRAPHICA, III. SuP-
I4.BMEKTUM (curavit E. Lom-
MAT zsc h). Ldpzig -Bolin,
1926.

Corpus enscsuptionum latina-

RUBi, XL Partis Poste-,

RiORis FASC. 2. Berlin, 1926.

GBavre posthume 4’£. Bor-
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’ mann» editee par les soins

de H. Dessau et A. Gaheiss con-

teaant des addenda aux fasci-

cules precedents et les tables

generates du volume XI®.

Fr. Cumont. Fouilles de
Doura-Europos. Pafris,

1926.

P. 339-454, Inscriptions grec-

ques, latines et semitiques

(134 numeros); les plus impor-

tantes dej^ publi^es,

P. 401, n® 36. Graffite en

cursive irreguli^re, sur le mur
exterieur de la Tour des Archers.

163)
AVRELIVS MARINVS
AVRELIVS ISTARME^^S?
AVRELIVS TlATVyEflUS?
AVRELIVS ELI VDVRVS

5 FECERVAPVRTASAGITARIVRV
XIII CALADAS IVNIAS

Liste de soldats de la cohorte

des Sagittarii palmyreniens, rap-

pelant un travail (recrepissage

M mur?) qu’ils ont fait le

19 mai « depuis la porte des

archers », feceru(ni) a p[o]ria

sagii(t)ari[o]ru(m). — L. 2 ;

peut-etre Istarfo)me[Res]; 1. 3 ;

Tiatume[nus], peut-^tre altera-

tion de Diadumenus; L 4 : Eliu~

durus, pour Heliodorus; 1, 6 :

cal[en\das,

R, P. Delattre. L’epigraphie
FUNERAIRE CHRlErlENNE A
Carthage, Tunis, 1926.

Observations sur la redaction

des inscriptions chr^tiennes de

Carthage, avec exemples ; les

textes, sont souveht feproduits

en fac-si miles.

Le P. Hipp. Delehaye. Sanc-

TUS, ESSAI SUR LE CULTE DES
SAINTS DANS L*ANTIQUITE

(Studia hagiographica, XVII);

Bruxelles, 1927.

Releve des textes 6pigra-

. phiques, paiens et Chretiens

dans lesquels, le mot sanctus est

employ^.

DiZIONARIO EPIGRAFICO 01 An-
TICHITA ROMANE. Vol. IV,

fasc. 2 et 3. Rome, 1926-1927.

Suite de la lettre 1. Princi-

paux articles : Immunis^y Impcr
Tatar, Imperium, Inlustris, Ins-

irumeniuniy Interdictum, Inter-

rex, loviarius, Isis^ Italia,

A. Jarde. Etudes critiques

SUR LA VIE ET LE REGNE DE
Severe Alexandre. Paris,

1925.

Grand usage des inscriptions,

en particulier au chapitre ii,

oil Tetude des cursus honorum
permet de preciser le sens et

la portee des reformes attri-

buees k Severe Alexandre, et

au chapitre iv, 6>ur les guerres,

ou I’auteur, p. 81-82, appelle

Tattention sur une inscription

de Kherbet Krem Omn Guellel

(Gsell, Bull, archeoL du ComitCs
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1902,, p. 517) qui donne k Tem-
pereur, conform^ment k une

assertion de VBistoire Auguste,

les sumoms de Parthicus maxi-

mus et '^^de Persicus maximus,

En appendice, reconstitution de

Talbum senatorial sous ce r^gne

(Pastes consulaires, patrons de

Canusium clarissimi viri, gou-

vemeurs de provinces).

Roland G. Kent. The textual

CRITICISM OF INSCRIPTIONS

(Language monographs. Lin-

guistic Society of America,,

no 2), 1926.

Releve et classement des

fautes de gravures les plus fre-

quentes dans les inscriptions,

fitude particuliere a ce point

de vue, comme textes latins,

de la Table d’Heraclee (lex

Julia municipalis) et de I’Edit

du maximum sous Diocletien.

J. Leite de Vasconcellos.

MeDICINA DOS LUSITANOS.

Lisbonne, 1925.

P. 54. Inscription mal pu-

bliee au C. /. L., II, no2L Trou-

vee a Pax Julia.

164)

AESCVLAPIO
DEO

C ATTIVS lANVARIVS

MEDICVS PACENSIS

TESTAMENTO LEGAVIT

OB MERITA SPLENDI

DISSIMI ORDINIS
S^RIE. —. T. XXVI.

qUOD El QVINQVATRI

UU PRAESTITERIT
/aBIVS ISAS HERES

FAC Cf CVR CS

Melanges de droit romain
DEDIES A Georges Cornel,

Gand et Paris, 1926, 2 vo-

lumes.

Tome I
, p . 239 et suiy^

J. Duquesne : interpretation

des lignes 111-112 de la Table

latine d’Heracfee (I’action de la

loi Plaetoria).

P. 275 et suiv. A. Fliniaux :

surrinscription d’Hencher-Snob-

beur (Ann. epigr., 1894, n® 61),

a propos de Taction de pasiu.

Tome II, p. 125-136. L. Mi-

chon. Interpretation des for-

mules hmhens, hmhns et

autres analogues sur les ins-

criptions funeraires, a propos-

des origines legales de Tagna-
tion externe.

P. 383-424. C. Sanchez Pe-
guero. Texte et commentaire

de la Table latine d’HeracIee

(lex Julia municipalis).

J. Ramon Melida. El circo

ROMANO Di Merida (Memo—
ria n® 72 DE la Junta supe-
rior DE EXGAVATIONES Y AN-
tiguedades, 1925).

P. 7. A Merida, dans Tarene

du cirque.

26
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^
ftORENiStystwio ac Jeatis-simo • s^ecvLo - faventk
FELICITATE ob adventum dominorvm • impebatorvmque

NOSTRORMW flaui cl • const antini

JST FLAVI • lYL- CONSTANTI • FT • FLAY • IVL •COn«<a>rriS-ViCTORYM • FORTISSI
* 5. MORYM9VE • SEMPER • AVGVSTORYM • 'CIRCVM • YETYSTATE • CONLAF&VM

TIBERIVS • • LAETYS • V • C • COMES • COLVMNlS • ERK5I • NOVIS -ORNAMEN
TORYM -PABRieiS •CINGl • AQVIS*INYNDARI' DISP0SVIT*ADQVE
ITA • lKSISTENm» Y • P • lYUO • SAtYRNINO • F • P • L ^ITA • COMPENTBR
RESTITVTA • EIVS • FACIES • SPLENDIDISMMAE • COLONIAE • EMERITEN

4ft, SIVM • QVAM • MAXIMAM « TRIBVIT • VOLYPTATEM

L, 8 : p(rctesidi) pfromnciae)

Lfusiianiae) ; compenter pottr

Comp{€f\enter,

A. Nicolai. Les officines 0e
POTIERS GALLOHROMAINS ET
LES GRAFFITES DE LA GrAU-
FESENQUE, Parfs^ 1927.

l&tttde arch^logique, suivie

de Jiotes philologiques sur les

graffites par H. de Barenton,

qui cherche h les expliquer

par le demotique.

G» Qliverio. La. stele di

Aoousto rinvenuta nell'

AGORA Di Cirene (Extrait du
'Notiziario archeoloqicoj IV,

1927),

P* 15-67. Stele portant une
inscription gtecque trouvjfee sur

Tagora de Gyrene ; texte et com-
mentaire. En presence des diffi-

ctillfes mat^rielles que rencontre

la reprioduction d'uirtextegrecde

cette etendue, nous nous conten-
teronsde transcrirela traduction

latinequ’ena donnCeM. Oliverio,

Voir le texte aux pages' sui-

vantes, n® 166.

La 1^ partie (1. 1-71) contient

quatre edits de Tan 6-7 av.

J.-C., relatifs, les 1®^ 2® et 4®

k des questions de justice, le

3® k une question de finances.

1®^ edit. (1. 1-39), sur la com-

position des jurys crinainds a

Gyrene. — L. 1 : faciiones; il

s’agit de sadalicia, groupements

illCgaux de Romains qui op-

primaient les Grecs. — L. 16 ;

Fage exigC est celui de 25 am
au moitt!^ (cf. Digest., IV, 8, 3,

et XLII, 1, 57> et loi munici^

pale de Malaga). — L. 17 :

eensum

;

il faut un cens de

7.500 deniers, — on de 3.750,

si on ne peut arriver autrement
a completer le nombre des juges;

le relevement du minimum de
cens linxite Farbitraire des choix

dupreteur et diminueles chances

de corruption. — L. 21 : grae-

cus iudicandus; un Grec a le

droit de declarer s’il pr6fere

fttre jug6 uniquement par des

Romains ou par des R^ains
et des Grecs; dans ks premier

cas il lui fetait plus facile d'tehap-

per aux rancune^ kieales.



166)

I.

Imperator

Caesar

Augustus,

pontifex

maximus,

trihunida

potesfafe

sepHmum

decimum,

imperator

quartum

decimum,

dicit

;
•

,

^

Cum

inveniam

Romanos

omnes

in

ea

quae

est

circa

Cyrenen

5

provincia

ducerUos

et

qmndebim,

cuiusvis

aetatis,

duprum

miltium

et

quin^entorum

denariorum

v^l

maiorem

censum

hahentes.
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dimitto,

Aulum

veto

Stlaccium

Maximum

quern

Cyrenensium

legati

accusant

'statuas

ex

locis

publicis

in

quibus

et

illam

cui

civitas

meum

nomen

suisdripsit

sustulisse,

donee

de

hac

re

cognoverim,

quin

discedat

iniussu

meo,

prohibeo.
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Imperator

Caesar

Augustus,

pontifex

maximus,

tribunicia

pot

estate

XIX

dicit

:

Senatus

consultum,

Gaio

Calvisio

et

Lucio

75

Passieno

consulibus,

peffectum

me

praesente
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do

invitus

cogi

nequeat

vel

quern

reus

iufet

in

senatu

inimicunt

sihi

esse*;

ne

plures

autem

quam

ires

per

iusiurandum

recusato.

Qui

novem

hoc

modo

120

sorie

lecti

sint,

ex

his

magisimtus,

qui

^rtiiionem

fecit,

curato

ut

in

diebus

duobus,

qui

pecunias

repetunt

et

is'

unde

repetunt

vicissim

iiJdices

reiciant,

donee

quinque

relinquantur,

Quicumque



hofum

iudicum,

pnusquam

iudicata

res

sit,

mortims

^it

vel

alia

quaedam

causa

ipsum

impediat

quin

iudicet,

cuius

recusatio

probata

sit,

cum

iuraverint

125

quinque

viri

ex

senatu,

tunc

magistratus

praesentihus

iudicibus

et

Us

qui

pecunias

repetunt

et

eo

unde

repetunt,

suhsortitor

ex

his

viris,

qui

eiusdem

ordinis

sunt

iisdemque

functi

magistratibus,

quibus

functus

sit

ille

REVUE ARCH^OLOGIQUE

140

sunt

potestatem

facere,

ita

ut

Uli,

qui

privatim

repetit

ne

plu-

ribus

quam

quinque,

illi

qui

publice

ne

pluribus

quam

decern

denuntiare

liceat.

Item

placere

senatui

indices,

qui

ex

hoc

(s,

c.)

sorte

lecti

sunt,

secundum

quod

cuique

eorum

videqtur,

palam

pronontiare,

144

et,

quidquid

maior

pars

pronontidverit,

sinere.
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L. 24-33 : details sur T^tablis-

sement des listes, le tirage

ati sort des juges, la recusation,

le mode de votation. — L. 33-

39 ; cas particulier d’un Grec

accuse du meurtre d’un autre

Grec; aucun Remain ne pent

se porter accusateur, a moins

qu’il ne soit Grec de naissance,

devenu citoyen remain, et qu’il

ne poursuive le meurtre d’un

parent ou d’un concitoyen.

2® edit. (1. 40-54), solution

donnee par Auguste a une affaire

de lese-majest6. — P, Sextius

Scaeva, dont la qualite n’est pas

precis6e, a fait arreter et con-

duire a Rome quatre perSbn-

nages accuses d’avoir pretendu

posseder des informations sur

le salut de I’empereur et la Re-

publique; il a bien fait; cepen-

dant les accuses seront relaches,

car ils ont reconnu qu’ils ne

savaient rien et qu’on les avait

tromp6s; I’un d’eux, denonce

par des envoy^s de Gyrene qui

lui reprochent I’enlevement de

statues, dont celle de I’empereur,

attendra k Rome les resultats

de I’enquete prescrite. — Sur

la clemence d’Auguste, cf. Sue-

tone, Aug., 51.

3® 6dit. (1. 55-62), sur les litur-

gies. — L. 58 I 'muneribus; les

habitants de la Cyrenaique de-

venus citoyens remains conti-

nuent k ^tre astreints aux litur-

gies qu’ils devaient pr6c6dem-

ment au corps des Grecs a

moins qu’ils n^aient obtenu

par loi, senatus-consulte, de-

cret de Cesar ou d’Auguste,

I’immunit^ en meme temps ^ue
la cit6; et encore, dans ce cas,

rimmunit6 ne porte-t-elle que

sur les biens qu’ils possedaient

avant de devenir citoyens, non
sur ceux qu’ils ont acquis ult6-

rieurement.

4® kdit (1. 62-71), sur les pro-

ces entre Grecs. — Les affaires

capitales sont instruites par le

gouvemeur et jugees par un
jury qu’il d^signe; pour le reste

(les Verrines, II, 13, enumerent,

d’apj-es les leges Rupiliae, un
certain nombre de ces affaires),

les juges doivent etre des Grecs,

a moins que I’accuse ne prefere

des juges remains; aucun juge

ne pent etre de la meme ville

que le demandeur, 1’accusateur,

le defendeur ou I’accuse.

Dans la 2® partie I’empereur

annonce aux Cj^reneens la pro-

mulgation d’un nouveau stoa-

tus-consulte, dont il leur com-

munique le texte integral.

Lettre d’Auguste (1. 72-83).
—'L. 72 : la 19® puissance tri-

bunicienne d’Auguste va de

juUlet 5 a juillet 4 av. J.-C. —
L. 73 : date du senatus-consulte,

4 av. J.-C.

Senatus-consulte de Tan 4

av. J.-C. de pecuniis repetundis

(1. 84-144). — L. 84-90 : pream-

bule. — L. 90-97 : conside-

rants; les lois permettant aux
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d’oliteBir r^aratioa des

dinninages adbis oat le gray&

iBeaayeoient d’imposer Jl des

tdiBffiits paovT®, m^dea «tt

J^6s de longs voyages; n6e^sit4

d’npe pr«c6dme nonvelle!. —

-

L. ^444, d^toatd, pcfftant

sur 1^ Ffdnts aiivants :

' 1“ Introduction de I’aflaire

(1. 97-’104), Les allies lesfe sai-

assent un des magistrats qui

ont le #oit de convoquer le.

Senate et ce aiagistrat leur de-

»gne nn avocat. — L. 98 : nisi

acmsexA; les affaires ca-

pitales sont niises a part; il ne

s’agit iei que de proces pure-

ment eivils. — L. 103 : aucun

de cewx que la loi autorise a se

rteuser ne pent Stre designe

coQime avocat (patrocinator)

iaater6 Ini
f

2<» Constitution du jury (1. 104-

130). Pour permettre aux accu-

ses de se d6fendre, le magistrat

l^r donne entree au Senat et le

m€me jour, a condition qu’il y
ait au moins 200 senateurs en

stenc^ il tire au sort quatre

eonsulaires, trois pretoriens et

deux antres senateurs, tons pre-

sents k tlome ou dans up p6ri-

metre de vingt milles. Ne peu-

vent etre d&sjgn^s ni les sep-

tuag^aires, ni les magistrats

e» ehai^, ni les jn-esidents des

ttilbiiBaux, ni les curateurs de

l^mneae, ni les naaktdes, ni

cenx. tpie la loi JajHa JuHeitpiia

dispose de twoigner contre

lew gre, ni ceux que I’accus^

dffeclare par s^roent etre ses .

ennemis personnels, pourW
"

n’en rfeuse pas id«s de trms.

Sur nenf jng«5 I’aecMsateur et

I’accnsd peuvent, dans le d^lai

de deux i<»rs, en rtswiser cha-

cdn deux ; si I’un des cinq qui,

restent meurt ou est emp^ch6,

il est remplace par un senateur

de mfeme rang tire au sort. —
L, 117 : sur les exemptions de la

loi JuHq judiciaria, cf. Digest,,

XXII. 5, 4.
-

3® Marche du proems (1. 130^

144). Les juges ne connaitront

que de 1’affaire qui leur est sou-

mise. S’il leur est prouve que

les plaignants ont ete depouilKs

d’une somme d’argent, ils con-

damneront I’accusfi a la restituer

dans les trente jours. Tant qu’ils

siegeront ils seront dispenses de

tdute obligation, sauf des sacri-

fices publics. Ils seront presides

par le magistrat qui les a tir6s

au sort ou a son defaut par le •

consul qui parle le premier; le

president pourra convoquer les

temoins presents en Ita^e, cinq

au plus s’il est question de dom-

mages subis par un particulier,

dix s’il est question de dommages
^rouvds par I’Etat. La sen-

tence sera tendne puWiquement, _

4 la majority des voix.

Le commen'bii’e de M. Qfi'
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verio fait ressortir J’importance

de ce senatus-consulte et le

mpproche d’une part des lois

de repetundis de Tepoque r6pu-

blicaiae (tois Calpurnia de 149

av. J.-C., Junia un peu pos-

terieure, Aeilia de 122, Servilia

de 104, Julia due a Cesar) et

d’autre part des r^les suivies

sous rEmpire, telles que nous
les connaissons par les lettr^s

de Pline le Jeune relatives aux
proces intentes k des gouver-

neurs de province prevarica-

teurs.

J.-A. Place. L'Inscription de
Duenos. Blois, 1926.

Nouvel essai d’interpretation.

Le texte concernerait une

ofEraode faite a un dieu et da-

terait de la premiere moitie du
v« siMe av. J.-C.

RaCCOI^TA DI SCRITTI in ON<^f
Di GiAa>MO hvwmoso. Milau,

1925.

P. 260-2^. V. Martin. Nou-
velle lecture de T^dit d’Hadrien

en faveur des cultivateurs egyp-

tiens (136 p. C ), rapproche par

P, Jouguet de la lex Hadriana
connue par les inscriptians des

domaines imperiaux de TAfrique
du Nord.

P. 265-272. A, S. Hunt. Pa*

pyrus latin d’figypte doimant

1? texte mutile du registre

d’une cohorte venue de M^e,
probablement la cohort I

panomm veterana quingenaria

equiiala, mentionnee dans les

diplomes militaires des provinces

danubiennes,

P. 2S7-292. R, Paribeni. A
Rome, pres de la Porta Mag-

giore.

SOCIETATIS • CANTOR • GRAECOrVM ^ ET * QVEI • IK
HAC •SVNHOPO • SVNT • PE • PECVNIA -COMMVNEI • •MAECENAS •D * L • MAL DESI

GNATOR • PATRONVS • SVNHODI • PROBAVIT ^ M • VAL - • ^ VS • M • F • TJJEOPHILVS •

Q-VIBIVS-Q-L-SIMVS-MAGISTREIS. SVNHODI-D^^:VMANORVM-LOCV

5 SEPVLCHRI • EMENDO • AEDIFICANDO.CVVRAVERVNT
L • avrelivs-l*l*philo*magister-septvmo-svnhodi

SOCIETATIS • CANTORVM • GRAECORVM • QVIQt^E • IN • HAC
SOCTETATE-SVNT. DE.SVA-PECVNIA-REFlCIVNiVM

COERAVIT

Date du texte, d’aprfes la

forme des lettres et la langue

;

dernier sifecle de la R^publique.

— L. 2 : lire Ma[e(cia tribu)]*

P.. 335-339. B, Lavagnini.

Inscriptions d'epoque romaine k

Naeol6a (Phrugia SalulQpis).

P. 338.
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«8) H BOTAH KAI O AHM02 O NAKOAEhN
nATAPHN KAATAIANON NITEPA
HPHA ENAOZOTATON THN Ell
THN nATPIAA ET,EPrE2inN AMOl
BHZ.ENEKA ETEIMHZE TH2 nO
AEnZ ANAZTHZAZHZ TON AN
APIANTA EK TON lAIHN XPHMA
TON

L, 2 : lire n. ATXiov KXau-

Stavdv.

Racoolta m staiiTTi in onore

Di Felice Ramorino, 192 .

P. 483-488 et pi. G. Ka-

zarow. Inscription de Bplgarie

(plus haut, n“ 49).

W. M. Ramsay et Ant. von

Premerstein. Monumentum
Antiochenum (Klio,

Beiheft, XIX, 1927).

Reconstitution du texte des

Res Gestae divi Augusti d’apres

rexemplairetrouve en morceaux

Antioche de Pisidie et com-

mentalre approfondi de ce do-

cument; quinze planches repro-

duisent les unes les fragments

decouverts, les autres le texte

tout entier des . Res Gestae

d’Antioche reconstitu6.

Transactions and Procee-

dings OF the American

Philological Association,

LVII, 1926.

P.. 195-237. D. M, Robinson.

Inscriptions d’Asie Mineure.

P. 216. A Ladik.

469)
<l> A A A I O r E

NIA ANEZTHZA
TON TITAON
TOTTON TO PAY
KTTATn TEin
MOT ZANBATin
NOTMEPOr AAN
KIAPtON INinPflN
MNHMHZ XAPIN
El AE TIZ EZOTI
KONBAAIAflZIAo
TON 0En

L. 7 : voufiepou Xavxtapicov

Ivitopiov = numeri lanciariomm

juniomm.

P. 221. A Hissar-ArdL

170)

[iAZIMON HOTEION
AOMITiON OYAAE
PIANON TAION
cbAAMINA innEA
PflMAION TON AZI

oAOrnTATON ERI

TH EtJAOZn APOPA
NOMIA

L. 1 : Evium.

P, 224. A YalivadjL
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171 ) A r E A A I O N
MAEIMON OiAON
KAI APXIIATPON
TOYKTPIOT
HMcdv '\x aupT()AIOT

ANT wvetvou [peSaaTOu

7 lignes effacees.

AlAIOl^nONTIKOl
TON EATTOT ETEPFETHN

P. 225. M^me provenance.

172) aus
PiCATo II yir quinq.
AVG- trie -MIL leg, X
FRETENSIS • VKaef.
BRVM.II.PRAEF
PRAEF • p • coRNT£/i sullue

FELicis • GENEr^* germa
nici • CAESAR^S

COHORTIS

L. 2 : aug(uri) ; 1- 6, cf.

Tac. An/i., XIII, 6 : Cornelius

Sulla claritudine generis et affi-

niiate Claudii cui per nuptias

Antoniae gener erat,

P. 230. Meme provenance.

173)

n OAAflNION nATAEI
NON TON AAMnPOTA
TON HTEMONA AETEH
N02 AirrnTiKOi nPAi
TOPA KOTAIlTOpa TAMIAN
EHAPXIAl KTHPOT nPEI
BEYTHN eTcapylAI nAIVKDT

AIAI AlStXtv kEPEAAIN
XEIAlAp/ov :rXATT2IMON
AErEflNOi I 0PAITH2IA2
KAI I KEPATNO0OPOT

BIOKOTPON
•0AAnNIO2 ATZANON
AnEAETGEP02 TON EAT
TOT HATPONA

405

P. 235. A Antioche de Pisidie.

174)

T«BAEBIVS T F SER
ASI ATICVS

AEB
nr PEDVM DSP,

STRAVIT

Arth. Stein. Der roemische
Ritterstand, Munich, 1927.

Etude trfes complete et tres

precise sur le developpement et

le role de Tordre 6questre a

Fepoque du Haut - Empire,

d’apres un d6pouillement minu-

tieux des sources epigraphiques.

On notera particulierement, au

chapitre iii, les indications

relatives au recrutement de

Fordre (categories diverses^’ou

proviennent les nouveaux che-

valiers, affranchis, peregrins,

magistrats municipaux, officiers,

avec renvois aux textes); au

chapitre iv, relev^ analogues

concernant les differentes cate-

gories de chevaliers entres dans

Fordre equestre ; au chapitre v,

tableau de repartition des che-

valiers connus, par pays d’ori-

gine. Quatre tables alphabe-

tiques : matieres, personnages,

noms geographiques, mots grecs.

P. ViERECR ET Fr. ZuCKER,
Papyri ostraka'und wachs-
TAFELN AUS PHILADELPHIA IM

Fayum, Berlin, 1926.

P. 203 et suiv. Declarations de

naissance sur tablettes de bois.
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'

' itiivtJB

P.-
-'/•

I. Fad interrtt.
'

175*)
'

*

Epimachus Longini miL coh- tl Theb. 7 AkxuH

[djn.

siU natam esse Lenginiant VII {K\aL lamar qme
proxumae fuerunt ex Arsute Luci fiL h^Spitc^e ^

S suae. Idcirco hone feitationen^ ifUerpo^ids^e

$0 dixit ^opte^ iistrittiof^ein fnil Actum Pit

Mb, coM II Theb, VH Kal, Ia[nuaf S. Oetauio] Iuae$%[ate\

PontianoM Antonio Rufino cos, anno XVI Imp. Cues,

Traiani tjadfiani Aug* mense Choeac die XXX
10 Aov/ivou oTpaTtwrric

.
o e|tafTUpafWiv

0UTfaTEp« •fe.yevf^ndiii Aov^tvia

MeOmC J^OKtTE

II. Face exierne.

lAfsjute Luci fil. hospitals sulale. Id]

' fUfJeo banc te{sid]tione»i inter

\j>osui]sse se dixi[f prapfjd dislticti

{me]nt mil. AC(tum Pit.} b[i]k cob. ll [Theb.]

5 lyil lC]al lanuar [S. Odtauio Lacnate]

[Pofdi^no M. An1{oni]o Puf[i\no cos. ann[o]

\XVI r^p. Caes Tra\iani Hadriam Aug.]

\m^n^e Cboeeec di[e XXX. EizuLci/^aq

[Aovytv,]<5u OTpatMofTTis o tepoYatYfSaptfEevOi;}

10 [efMtjjriupafMiv OufyotTepa

[o6aE A]ovYivia xo^w; Tt]po[xiT4]

1, L. 4 : hospitM facariae ;

I. S : interposttisse, fadre sa d6-

dalrartiott par nn inteimediaire;

I. 6

1

Pit(adetpMae); I 7 :hi-

b(ernis).

Date : 26 d6cembre 131.

P. 207.

m)
A. Corn^etio Palma FfontoHi\ano II P. Caluisio Tullo

cos., Ipr] k /«[/. anno Xll Imp. Cd]es. Ner. Traiani

[Au]g Gelr Dacici mensC] Ephip die VI
yilex &d Aeg. DeUdipfum] et reeegt^um

& \4x] tabula a[^ pnrfessimunC] quibus libe
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\f\i natv suni q\uae\ propositu efat

[i[n Atfio Magn\o in qua scrtjptunp fuU id

[qluod infra scrip\tum esf\ Appio AnUto
\Gallo M. Atilio Br'ladua cos, anno XII

10 [l}np^ Caes, Ner Traian\i Aug, Gcr Dacici

[S. Sulpicio Simili praejf Aeg, professio

nes l[i]berorum aceeptae citra causarum

cognitionem. tabu I, item pagina II

A, Co/nelio Palma Frontoniano \II P, Caluisio Tullo']

15 Rusone cos. V K. lulias h f d
L S\^^nti%LS Sai\u\rninus fil[ium\ e Gall\i\a Char\if\e

L. f. Pollia

M. Sentium Aquilam \K\resonem

V Idus lunias. q. p. f. S. [Su~\lpicio Simi\li praef. Aeg.'\

L. 15 : lAv /. d. mauvaise lec-

ture d*un chiffpe (u c 0)? I. 17

:

L. /. Pollia^ a placer entre

L. Sentius et Saturninus; 1, 19 :

q(aae) pfroodmae) f(izerunt).

,
Dates : 9 juin 109 (naissance);

27 juin ^declaration)*

P, 208, no 1693.

177)

L. Lolliano A^uito T. Statilio Maximo cos. Idib

Octob anno VIII Imp. Caesaris Titi Aeli

Hadrianiianiy Antonini AugPii mense

Phaophi die XVIII Alex ad Aeg
5 Descriptum et recognitum ex tabula albi

professionum quibus Uberi naii sunt

quae proposita erdt in Atrio Magno in qua

scriptum fuit id quod infra scripium est (sic)

L. Lolliano Avito T. Statilio Maximo cos anno Vli

10 Imp Caesaris Titi Aeli Hadriafii Antonini

Aug PiktayL. Valerio Proculo praef Aeg
professiones liberorum acceptae citra cau^

sarum cognitionem tab II et post alia

pag. II item anno VIII. imp. Antonini (.niy domi
15 ni n isdem cos item pag III Idibus Septembr

M. Valerius Turbo filium natum sstn

M.' Valerium Maximum ex Antonia

Casulhde XV Kal Septembr

q. p. f c r e ad k
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. L,. 15 : 5.^.6 Chiffres mal lus;

cf." le n® precedent; 1. 19 : c r c

€td K expliqu6 par les auteurs

cre(scentes) adK(alendas) •Inad-

missible. Interpretation incer-

taine.

Dates : 18 aoM 144 (nais-

sance), 13 septembre (declara-

tion).

P. 210, no 1693. Partie supe*

rieure d’un certificat semblable,

date de 145.

176)

Imp. Caesare T, Aelio Hadriano Antonino Aug
Pio nil M. Aeaelio Caesare II cos XVI K lun. (sic)

anno VIII Imp. Caesaris T. Aeli Hadriani Antonini

Augusii Pii mense^ Pachon die XXII Alex ad Ae[g]

Descriptum et recognilflum ex tabula albi pro

[je'lssionum quae proposita erat in Atrio Magno
in qua scriptum fuit id quod infra script est.

L. Lolliouno Av\ito’\ T Statilio Maximo cas anno

VTll imp. Caesaris [T. Aleli Hadriani Antonini

Aug. Pii L. Valerio Proc\u\lo praef. Aeg professi

ones liberorum acceptae citra causar cogni

tionem

Meme page, n® 1694,

179) .
s

M. Ponti\o\ Laeliano A. lunio Past[ore c]os X K Dec
. anno IIII Imp Caesaris M. Aur[e]li A[n]tonini

Aug. et Imp. Caesaris L. Aure[l\i Veri Aug. - \

mense Ath{y\r die XXV Alex ad Aeg
5 Describtum et recognituifi ex tabula profes

siones liberi naii sunt quae proposita^ erat,

in Atrio Mag in q s f id q i s est

M. Poniia Laeliano A. lunio Pastore cos ann[o] III
Imp Caesaris M. Aureli Antonini Aug et

10 Imp Caesaris L. Aureli Veri Aug M. Annio
[Suriaco] praef Aeg professiones liberor

a[ccept]ae ci[t]ra causarum cogni[tto]

tabul JTTi Pag V V Id Aug
M. Lucretius Octauianus abs per HSCCCC

15 P Cornelium Bassum f n M. Lucreti

um Numisianum ex lulia Cuaiane
XIIII Kal Aug. [q] p f domicil lul

Aeg. cr e ad k
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L. 14 : ahs(ens). sance), 9 aoflt (declaration).

L. 17 : lul(iopoli). P. 213. Fragment de testa-

Date ; 19 jufflet 163 (aais^ ment.

180)

Contentus heredi meo ^ . .^5

Sepeliri me uolo et in corpus meum
consumi d, aug. ducenta s, h. d,m. ah

F. Alex. ad.Aeg, nonis octohr. Barbaro et

Regulo cos, anno XXI Imp. Caesaris T.

Aeli Hadr[ia\ni Antonini Aug. Pii

mense Phaophi die X

L. 3 : d(enaria) aug(usta)

Aucenia s,.„ h... d(olus) m(alu)s

db(esto). ^(actum)
Date : 7 octobre 157.

Le testateur se nomme \

Safinnius Herminus
mil. classis Aug. Alex.

tiUda • Tauro

R. Cagnat et M. Besnier.

L. 3. Le bateau se nommait
Taurus et une tete de taureau

etait Tinsigne protecteur qui

garnissait la proue.

P. 214. A^tre testament, tr^s

mutile.

Y* n&BlS. T. XXVI.
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F«rtuna, 131.

Genius praesidii, 91.

Genius signiferorum, 89.

Hercle, 144.

Hercules Aug., 145.

Hercules invictus, 47.

llunnis deus, 152.

1. O. M., 62, 92.

1, O. M. et Juno Regina, 64.

Lares, 107, 130.

Liber Pater, 103,

Liber Pater conservator dd. nn.

Augg., 45.

Magutis deus, 46.

Mater Deum Magna [Idaea], 115.

Mercurius Tautenna, 70.

Musae, 121.

Neptunus AugM 20.

Numen deorum Aug., 35.

Nymphae et Silvanus, 58.

Pluto Aug., 16.

Pluto deus Aug., 17.

Sol Mithra ’Invictus, 59.

Tuyti *P(4u.*in? xat *Eio&sou, 160.

Victoria, 118.

Zeus, 79.

Zebc <ni}T^ Kiel xod

141.
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m
PR&TRES ET CHOS^ REUGIEUSES

i® Sac&rdoces paiens,

Agonotheta Isthmion et Caesareon,

1 , 2 .

Archiereus domus Augustae in per-

petuum, 2.

Augur, 1, 126, 172.

Augustales (ordo)^ 124.

Augustales (ordpy patronus), 128. .

Flamen, 170.

— Augusti, 1*

— divi Julii, 2.
|

^ perpetuus, 28.

Fimtres, 46.

‘Itpeu?, 59, 148.

Magister, 36.

Ma^tri Mercurii Aug., 13.

PatCr, 59.

Pontifex, 2, 99, 140.

Sacerdos, 36.

— Imp. Caesaris Divi f. Augusti,

143.

Sacerdotes, 56.

2® Particularites du culte pc^n.

Ara, 18, 46.

'Ispbv *A^po3£iTTfi? xai 4.

'lepbv UTnfiXebv, 59.

Ludi, 29, 30.

Pihus ponendae, 115.

Sacrarium, 103.

Sacrum fulgur conditum, 114. •

Sanctum, 115.

Templum, 36, 56, 70.

3° Antiquites chretiennes.

Episcopus, 23.

Inscriptions chretiennes, 22, 23, 82,

87, 138, 154.

i

IV

NOMS G^OGRAPHIQUES

Achaei, 2.

Alexandria ad Aegyptum, 180.

— (Atrium magnum), 176, 177,

178, 179.

'AvTiQj^etc [oi irpbc tS Xpuffopda] ot

irpoTepov repaoT^vot (icdXtc), 147.

Apamea, 74. *

*A7rap.eu( xwv diib Supta^, 157,

157 bis.

Asia, 95.

— provincia, 45.

Bessus, 44.

Carthago, 40.^

Constantiopim praedia (environs de

-Rome), 103.

Cretensis et Cyrenaica provincia

(praetores), 166.

Gyrene, 166.

Cyrenenses (legati), 166.

Cyrenaica provincia, 166.

Deultensium Flavia colonia, 49.

Discodouraterae (emporium), 71, 72,

73, 75.

Emeritensium splendidissima colo -

nia, 165.

Ehsianorum civitas, 45.

Ferentis, 34.

Geraseni (senatus populusque), 148.

Graeci, 166.

Hispana muria, 8.

Hispanum garum, 7.

Histrianorum civitas, 57.

— senatus populusque, 63.

Juliopolis, 179.
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Lai consisteiites, 62, 64.

Lan(u]yium, 133.

Lindensis regio, 6.

Aoi)6ouvou 84.

Lugudunum, 39.

Mauri, 21.

Moesia inferior, 95.

Montanense praesidium, 95.

Nacoleenses (senatus populusque)^
- 168.

Pacensis, 164.

Palmyr(enus?), 56.

Perinthiorum civitas, 81.

Perinthus (boideuta), 83.

Pheraditanus maius., 26.

Philippopolis, 74.

Pisae, 102.

Ratiaria colonia (decurio)
^ 78.

Roma (Capitolium, in hasi Pompilii

regis ad aram gentis Juliae), 96.

Roma (Capitolium^ in latere si-

nistra tahularii puhlici), 44.

Romani, 166.

— cives, 62, 64.

Savariensis, 146.

Secundini vicus (a Histria),. 62, 64,

Si... regio (a Histria), 62.
*

Surrentinum pervetus (vinum), 9.

Syria, 44.

Thisbeus, 1.

Thracia provincia, 49.

Thunusida, 38.

Thyatira (houleula)i 77.

Trajanopolis, 71, 72, 73, 75, 76.

Turasio, 162.

Turris Rotunda (eoloniji 36.

Tyrus metropolis Phoenices et Coeles

Syriae, 95,

Volsinii (ci^^is)^ 84.

Yolubilitanum municipium, 01.

Volubilitanus, 33.

— ordo, 32, 33.

V

EMPEREURS, PRINCES ET PRINCESSES

1® Empereurs romains.

Imp. Caesar Augustus, 139.

Imp. Caesar Augustus pont..., 140.

Imp. Caesar Augustus pont, max.,

trib. pot. XVII, imp. XIV, 166.

Imp. Caesar Augustus, pont. max.,

trib. pot. XIX, 166.

Imp. Tiberius Caesar Aug., 4.

Ti. Caesar Divi Aug. f. Divi Julii

n. Aug. pont. max. trib pot.

XXXV, imp. IX cos V, 162.

Ti. Caesar Aug. et Julia Aug., 158.

Imp. Titus Caesar Vespasianus Aug.
pont. max. tr. pot. IX imp. XIV
p. p. censor cos. VII, 96.

Imp. Caes. diui Vespasian! f. Domi-

tianus Aug. Germ. p. m. trib.

pot... jcos. p. p. censor perp., 142.

Imp, Caes. Pivi Vespasian! f. Domi-
tianus Aug* Germanicus pont.

max. trib. pot. VIII imp. XVII
cos. XIV censor perp. p. p., 44.

Aug. [Domitianus] et Divus Titus

et Divus Vespasianus, 93.

M. Cocceius Nerva Imp. cos., 43.

Imp. Caes. Nerva Traianus Aug.
Ger. Dac., 176.

Imp. Caes. Divi. f. Nerva Traianus
optimus Aug. Germ. Dac. Parth.

pont. max. trib. pot..., 161.

Imp. Caes. Divi Nervae f. Nerva
Traianus Aug, Germ. Dac. pont,
max. trib. pot. XVI imp. VI cos.

VI p. p., 151.

Imp. Caes. Divi Nervae f. Nerva
Traianus optimus Aug. Germ.
Dac. pont. max. trib. pot. XVIII
imp. VI, cos. VI, p. p., 3.

Imp. Caes. Divi Nervae f. Nerva
Traianus.optimus Aug. Germ. Dac.
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% Icivictus trill, pot. XIX imp. X
^os. VI p. p., 147.

imp. Caes. Traianus Hadrianiis Ang.,

97, 175.

[Imp. Caes. Dmi Traiani Parth. L]

Diui Nervae n. Traiantwi Ha-

drianus Aug, domuaque eius, 95.

Imp. Caes. Divi Traiani Parth; f.

Pivi Nervae n. Traianus Hadrianus

Aug. trib. pot. XIV c<^. Ill p. p.>

148.

Imp. Caes. T. Aelius Hadrianus An-

toninus Aug. Pia§, 177, 178, 180.

Imp. Caes. T. Aelius Hadrianus An- -

toninus Aug. Pius p. p. trib.

pot. XVra, «©s. IV, 49.

Imp. T. Aelius Antoninus Hadria-

nus Aug. et Aur^ius ^erus Cae-

sar, 58.

Imp, Caes. T. Aelius HadrianUs An-

toninus Aug. Pius et M. Aelius

Aurelius Caes. totaque domus di-

vina, 115.

Imp. Caes. M. Aurelius Antoninus

Aug. et Imp. Caes. L. Aurelius

Verus Aug., 179. . .
i

L. Aelius Aurelius Aug. I. Commo-
dus, 20.

'

... Pertinax, 149. *

[Imp. Caes. Jj. Septimius Severus]

Arabicus Adiabenieus, >72.

Dd. nn. Imp. L. Septimius Severus

Pertinax et Imp. M. Aurelius An-

toninus, 62.

M. Aurelius Aug. f. Caesar cos. II, 19.

M. Aurelius Antoninus Aug., 171.

Imp. Caes. .Antoninus Aug. Pius

p. p, liberique eius, 26

\

M. Aurelius Antoninus Imp. G«r-

manicus, Sarmaticus Medicus Par*

thicus, 71.

Imp. Caes. M. Aurelius Severus, 21.

Imp. Caes. M, [Aur. Sev^us Alexan-

der] Pius Aug. Divi
[
Aotonini] U

Divi S[everin3, 76. '

Imp. Caes. [C. Julius V«rus MmamusJ
Imp. [GrJubi Veri Maximini] f.^63.

[C. Julius Verus Maximus] Felix'

Pius Aug. Divi Imp. [C. Julii Veri

Maximini] Felicis Pii Aug, I., 74.

Imp. M. Ant. Goi^anus, 64.

Dddd nnnn Diocletianus [et Maxi-

mianus] Augg. et Constantius et

Maximianus [Caesarea], 29.

D d. n. n. [Flavius Cl. Constantinus]

et Flarius Jul. Constantius et

Flavius Constans victores fortfe-

simique semper Auggg., 165.

D. n. Flavius Claudius Constantius

[
victor semper Aug. bono reipu-

blicae natus, 27.

Arcadius, 82.
,

'
.

2° Personnages de la famille im”

pSriale,-

Diva Matidia, 81.

Julia Domna Aug. mater eaatvorum

(et) Imp. Caes. L. SeptinKis Seve-
rus Pius Pert. Aug. Arabicus, 30.

[Julia Mamjnaea Aug. mater] eas-

75.

Diva Ulpia Severina Aug., 81.

3® Rois grangers,

Alaricus, 82.

VI

FOIJVQIRS PUBLICS

€onsula^*

Pastes consulaires (fragments), 101.

G. (klvisio Sabino et L. Pasrieno

cos. (4 a, €), 166.

Bubrio Aelio * Nepote M. Arm
Flaeco cos. (79 p. (X), 96*

M. Otacilio Catulo Sex. Jolie Spam
cos. {8S p. C.) 44.
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A. Comelio P.alma Frontaniano II

P. Calvisio Tullo Ru^one cos.

(109 p. C.), 176.

Appio Annio Gallo M. Atilio Bradua
cos. (109 p. C.), 176.

S. Octavio Laenate Pontiano M.
Antonio Rufino cos. (131p,C.),175.

Kano Junio [Nigro C. Pomponio
Cam^rino cos.] (138 p. C.), 123.

L. LoUiano Avito T, Statilio Maximo
cos. (144 p. C.), 177, 178.

Q. Statio Maximo et Avito cos.

(144 p. C.), 58.

' L. Annio Largo [C. Prastina Messalino

cos.] (147 p. C.), 115.

li, Ceionio Silvano C. Serio Augurino
cos. (156 p. C.),123.

Barbaro et Regulocos. (157 p. C.), 180.

Imp. Caes. T. Aelio Hadriano .^to-
nino Aug. Pio IV M. Aelio Caesare

II cos. (145 p. G.), 178.

M. 'Pontio Laeliano A. Junio Pastore

cos. (163 p. C.), 179.

D. n. M. Aurelio Antonino Aug. II

t219 p. C.), 65.

Agricola et Clementino cos. (230 p.

*C.), 661,

Pib et Proculo cos. (237 p. C.), 64.

Conss. d. d. n. n. Gratiani et Tbeo-

dosii Augg. (380 p. C.), 138.

Tatiano cos. (466 p. C.), 154.

Viatore v. c. cos. (495 p. C.), 22.

' 2® Fonctions superieures,

Aedilis cerealis, 173.

Biocurus, 173.

Censores, 101.

Comes, 165.

Consul, 117.

Consularis, 147.

— Campaniae, 137,

Curator aquarum, 125.

Dictator comitiorum habendimiia

causa, 101.

Dictator ludorum et comitiorum

habendorum causa, 101.

43.

'ExtotfaTTffo?,. 4,

Eques romanus, 170.

Equo publico, 54, 55, 126.

— exornatus a Divo Claudio, 2.

'Hyefjiwv, 4.

Legatus (hyciae, Pamphyliae)^ 173.

Leg. Aug. pro praetore, 57, 147, 151.

— (Pannoniae)f 117.

— (Thraciae), 49, 72, 75.

Magistri equitum, 101.

Praefectus Aegypti, 176, 177, 178,

179.

Praefectus aerarii Saturni, 117.

Praeses (Mawretaniae Caesariensis)

,

24, 25.

Praeses provinciae Lusitaniae, 165.

Praetor, 173.

— (Cretae et Cyrenaicae), 166.

Princeps, 166.

Proconsul (LyciaeJ, 88.

Procurator, 24, 140.

Augg. nn. (Mauretaniae Caeea-

riensis), 25,

Procurator provinciae, 150.

Quaestor, 173.

— (Cypri)y 173.

Senatus, 166.

Senatus populusquc romanus, 95.

SrpaTKjyb^, 4.

Vir laudabiHs, 14.

3® Fonctions infirieures,

Accensus velatus, 125.

Aug. 1., 97, 104, 156.

Augg. 1., 136.

Diaetarius, 136.

Dispensator, 107.

Procurator Caesam et Aug. Agrip>

pinae, 2.

Procurator Ti. Claudii Caesaris Aug.
Germanici, 1.

Scriba aedilicius, 125.

Scriba aedilium curulium, 112.'

Vestitor Aug., 104.

4° Finances.

Exactor delatus in sacram^monetam,
87.

ImnuiBitas tributorum* 166.

Procurator metallorum, 97.

Procurator Orondid^ 104.
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VII

CORPS DE TROUPES

Legions,

Leg. Aegyptiaca (legaius), 173.

Leg. I Italica (ballistarius), 79,

Leg. I Minervia (frumentarius) ^ 84.

Leg. Ill Aug. (miles)y 40.

— (miles, centuria Airocis), 41.

^ — (miles, centuria Ex...), 39.

— (miles, centuria Volusi), 42.

— (centuria Cluenti), 42.

— (centuria Sallusti), 39.

— (centuria Sextili), 41.

Leg. V Macedonica (centuria), 51.

— (centuriones), 146.

— (ex signifero ^eteraniis)

,

61.

Leg. VI Victrix Pia Fidelis (miles),

91.

Leg. X Fretensis (trihunus militiim),

172.

Leg. l^(tribunus militum laticlavius),

173.

Leg. XI Claudia (miles), 85.

Leg. XII Fulminata (trilfunus mi'-

litum laticlai^ius )

,

173.

Leg. XX Ulpia Victrix (genius si-

gniferorum, collegium), 89.

2° Ailes.

Ala Gallica, 44.

Ala II Pannoniorum, 44.

Ala III Aug. Thracum -veterana, 44.

3® Cohnrtes.

Coh. I Ascalitanorum, 44.

'Coh. nil Bracarum Augustanorum,
44.

Coh. nil CaliaecorumLucensiumy 44.

Coh. ir Classira, 44.

Coh. I Flavia civium Romanorum,
44.

Coh. IV Gallorum (praefeclus)y 92.

Coh. II Italica civium Romanorum,
44.

Coh. I Itiiraeorum, 44.

Coh. I Luceusium, 44.

Coh. I Milliaria, 44.

Coh. Musulamiorum (pedes), 44.

Coh. I Numidarum, 44.

Coh. Augusta Pannoniorum, 44.

Coh. T Sebastena, 44,

Coh. Claudia Sygambrum veterana

equitata (praefectus), 95.

Coh. nil Syriaca, 44.

Coh. II Thebanorum (miles, cohors),

175.

Coh. 1 1 Thracum civium Romanorum,
44.

Coh, III Aug. Thracum, 44.

Coh. Ill Thracum Syriaca, 44.

4° Garnison de Rome.

Coh. praetoriae (Veteranus), 93.

Coh. I praetoria fmiles, centurid),

: 108.

Coh. X Urb. (miles), 120.

5° Autres corps de troupes.

Numerus, 95,

Numerus Lanciariorum juniorum,

169.

Sagittarii, 163.

Stablesiani (equites, ^exillatio VI),

153.

6® Flotte.

Classis Aug. Alexandriana, 180.

Classis Flavia Moesica (trierarchus),

60.

Classis praetoria, 3.

Classis quae est in Aegypto (ex

remigibus), 96.

Quadrieris Ops, 3.

Taurus (nom de navire), 180.

7® Grades et emplois.

Beneficiarius consularis, 65, 66.

— (Moesiae inferioris), 59.

^

Centuria, 38.
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Centurio, 157, 157 bis.

Corriicularius , 80

.

Equcs, 38,

Evocatus Caesaris Aug., 102.

Miles, 47.

Praefectus equitum, 34.

Praefectus fabrum, 95, 172.

Primus pilus, 45.

Tribunus, 90.

Tribunus militum, 2, 96.

8® Particularites.

Burgi, 49.

CommilitOj 42.

Diplomes militaires, 3, 44, 96.

Genius signiferorum, 89.

Pastus militum, 45.

Praesidia, 49.

VIII

ADMINISTRATION PROVINCIALE ET MUNICIPALE

’Ayopavojxot ou dyopavop-tou, 148.

Aediles curules, 115.

Aedilis, 32, 175.

Bisellarius, 124.

Conscriptorum ordo, 124.

Cooptatus, 123.

Curator municipii (a Bovillae)^ 115.

Curia, 28.

Curio, 1.

Decret des decurions de Cumes, 158.

Decurio, 32.

— coloniae, 54, 55,

Duumvir, 99, 127.

Duumviri iure dicundo, 118, 119.

Duumvir quinquennalis, 1, 119, 125,

156, 172.

Duumvir iterum, 2.'

Pastes de college (fragments), 123.

Fundus (coloni), 36.

Legitima, 30.

Magistri, 58, 64.

Ordo decurionum, 125, 126, 127.

— splendidissimus, 164.

— splendidissimus coloniae (a

Pharadi majus)y 28.

Ornamenta decurionatus, 124.

Patronus coloniae, 125, 126.

— municipii, 119.

— urbis, 43.

Plebs, 124, 127.

Pontarches, 59.

Porta Sagittariorum (a Doura-Eu-
ropos), 163.

Praefectus P. Cornell Sullae, 172.

Praefectus iure dicundo, 30.

Princeps (iuventutis), 10. .

npwToc ap'/wv, 76.

Quaestor, 58.

Quaestor alimentorum, 126, 127.

Quinquennalis perpetuus, 145.

Regales, 124.

Respublica, 30.

Quattuorviri, 12, 119.

Tribus Calpurnia (iribules, a Corinthe

;

patronus), 2.

Tribus quinta Boreis (a Perinthe), 86

IX

COLLEGES

Cantores graeci (socieias, sunhodus,

patronus, magistri, decumani), 167.

Carpentarii (sodales), 129.

Dendrophori, 115.

Lanarii carminatores, 100.

Racillanenses iuvenes (collegium),

145.
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PARTICUIARITfes DIGNES D’ETRE SIGNALERS

*Ap5^(aTp05 TOU xuptou
M. *Aopir|Xto» 'AvTtoVctVou SeSoKx-

TOU, 171.

Boraes milliaires, 151, 161, 162.

Cancelli, 29.

Capitolium (3i Formies), 124

Cippe d*aqueduc, 139. ^

Circus, 166.

Colomiua, 28^.

Coxnpte de briquetiers, 155

CoiitrQverstae, 166.

Corona laurea, 158.

F>epositio barbae, 1 20;

Edits d^Auguste, 1 66.

Forum {k Atena Lucana), 12

Gladiatorum familia, 124.

Imbrices, 155.

Indication de poids, 158.

InscriptioH: arcb^que, 159
Inscriptions au pinceau, 7-9.

Inscriptions en cursive, 7-9, 155,

163, 175-180.

Inscriptions metriques, 15, 48, 88,

121 .

Inscription rupestre, 52.

Inscriptions sur amphores, 7-9.

Inscription sur argiie, 155.

Inscription sur base de eolonne,'184.

Inscription sur briques, 138. ’

Inscription sur casque d*a^ent, 153.

Ittser^tion sttrcolonne, 11.

Inscrq>tion sur disque de marbre, 23.

Insct^tfon sur dotrrcs debarriqnes, 5.

Inscription sur intaille, 160.

Inscription sur mosaique, 15.

Inscription sur moule en terre cuite,

105.

Inscription sur plaques de bronze, 14,

130.

Inscriptions sur tablettes de bois,

175-180.

Inscription terminale^ 52.

Judices, 166.

Judicia capitalia, 166.*

Lectica in amphitheatro, 158.

Lex Julia judiciaria, 166.

Lucerna, 132.

Lustrum, 101.

Medicus, 164.

Moenia, 28*

Mortarium, 155.

Munerarius, 158.

Nummularius, 67.

Officina Pbrciana, 105

Orchestra, 29.

Patronus, 84< 173.

Pompae et circenses, 158.

Pulvinaria, 158.

Sarcophagus, 60.

Senattis consultum de peeuniis re^

petundis, 166.

Socii populi Romani, 166.

Sportulae, 124.

Statuae, 26, 32, 33, 158.

Tabellae deltxionum, 68, 69.

Tabulae professionum quibus liberi

nati sunt, 176, 177, 178, 179.

Talarus vitilis, 10.

Testament (fragment), 180. ^

Tbeatrum, 158.

Triumphus navalis de classe poe-

nica, 116.

Vilica, 50.

Vilicus, 7.

i
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